








MEMOIRES 
. LACADEMIE 

Lier TS SE RS CARE ES 

DES SCIENCES. 
_Decpuis 1666. jufqu'à 1690. 

OU ME TV 
| 

M" À PARIS, 
PAR LA COMPAGNIE DES LIBRAIRES- 

{ MDCCXXXI. 
| AVEC PRIVILEGE DU\ROT. 



PAR PAC RES 

(GABRIEL MARTIN, tuë Saint Jacques 8 | 
| à l'Etoile. 

[FRANCOIS MoNTALANT, Quay des 
Avguftins. 

ChezJEAN-BAPTISTE CoiGNARD Fils, 
| Imprimeur du Roy & de l’Academie 
| Françoife, ruë Saint Jacques. 

PR ruë 
Saint Jacques, à Saint Thomas d'Aquin. 



PACE. ORNE 
. Ne No Ne QU OP Es Ne US 

DA"B'L E 
DES MATIERES 

contenuës dans ce Volume. 

A 

Iffertation fur les Principes des Mixtes naturels. 
Par M. bu Cros. Pag. à 

Obfervations fur les Eaux Minerales de plufieurs Provinces 
de France, faites en l’Academie Roïale des Sciences ès 
années 1670. € 1671. Par M. pu Cros. 41 

Memoires pour fervir à l'Hifloire des Plantes. Dreffés par 
M. Doparrt. 121 

| Defiriptions de quelques Plantes nouvelles. Par M.D o- 
 DART. 24307 

| ais de quelques Arbres & de quelques Plantes 
de Malaque. Parle P. de Bexe, de la Compagnie de 

Eos 327 



AR LUN PAL en. A se ne 

DRE EL ENTE, CS CONS ARS CARE OUEN S 
aix Ér : 4 tue 1 AW 



then de 

RL ere M coms aéièéé 

DISSERTATION 
SUR LES PRINCIPES 

DES MIXTES NATURELS. 
A À vérité des chofes , que nous tâchons de Difculté de 
connoître, ne nous paroît fouvent que 
dans les ombres, qui les fuivent ou les 
précédent, felon le jour que nous pre- 
nons pour les voir. Les premieres con- 
ceptions de notre Efprit le peuvent 

préoccuper; celles qui fuivent reçoivent ordinairement 
du trouble par les préjugés , & les obfervations des fens 
ne font pas toûjours fort exactes. Des chofes qui nous 
peuvent être connués, les unes font fenfibles & fecon- 
noiffent par les fens , aidés de l'Entendement: lés autres 
font abftraites des fens, & l’Entendement feul les peut 
connoître. La-connoiffance acquife PERS fens, aidés 

&ec, de l'Acad. Tom. IP. A 



2 DissERTATION SUR LES PRINCIPES 
de l'Entendement, n’a point tant de certitude que celle 
qui s’acquiert par l’Entendement {eul; car ce qui connoît 
par foi-même , eft plus certain de ce qu'il connoît, que ce 

De quelle qui éonnoît par autrui. Le fens appercevant la chofefen- 
maniereelles fhfe connoît bien qu'elle cft; mais ilne connoît pas pour- 
peuvent être + 3 . . : 

connuës.  quoicileeft, & n’en fçait point les Caufes. L'Entende- 
ment venant au fecours du fens peut connoître pourquoi 
elle eft, & ne connoît qu'elle eft que par lerapportdu 
{ens , fi elle eft du genre des fenfibles, ce qui fait que 
cette connoiffance eft moins certaine. Ce que les fens nous 
annoncent des Mixtes que l’on nomme naturels eft évi- 
dent. 11 nous apprennent l’exiftence de ces Mixte, & 
quelques modifications de leur Eftre; mais il ne nousen 
font pas connoître toutes les Caufes. C’eft à l’Entende- 
ment de les chercher, lequel étant informé des géné: 
rations & des corruptions de plufieurs chofes , juge que 
ces alterations, qui ne fe peuvent faire fans mouvement, 
fuppofent neceflairement en leurs fujets le concours de 
quelques Principes , les uns pañlifs & feulement mobiles ; 
les autresaétifs & capables de mouvoir. La fuppofñtion 
de ces Principes eftbonne & vraie; mais leur dérermina- 
tion n’eff pas facile à l’Entendement, qui les peut diver-; 
fement confiderer ; car le Moteur alceratif eft au Mobile 
alterable , ou feulement externe , ou interne &conftitutif 
faifant partie du fujet , compofé de l’un & de l’autre. 

È Recherche La recherche de ces Principes a depuislong-tems exer- 
es Principes , : à Ë Ja : 

des Mixtes CE Les plus habiles Phyficiens. J’ay auffi tâché en diverfes: 
naturels.  manicres de m'en inftruire. En travaillant à la refolution 

chymique des Planetes, je me fuis vainement occupé à 
reduire ces Mixtes en quelques matieres fimples, qui puf- 
fent être reputées premieres, & paffer pour Principes. Le 
Feu des fourneaux faifoit f£parer de toutes les Plantes, de 
l'Eau, de l'Huile, du Sel & de la Terre. La portion 
d'Eau, que jetrouvoisinfpide, me fembloit moins com 
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pofée, & quoiqu'elle me parût fans mélange de Sel,n’aïant 
‘aucune faveur, je n’étois pascertain qu’elle füc fans quel- 
ques particules imperceptibles de Terre, ou d'autre ma- 
cicre, Je n’avois point aufli d’évidence de la fimplicité de 
la Terreextraite de ces Plantes, laquelle fembloit néan- 
moins être par la combuftion privée du mélange des par- 
ties huileufes, grafles & inflammables, & l’être auflipar 
es lorions de celui des Salines, cette Terre cendreufe 
‘pouvant retenir encore quelques portions des unes & dés 
autres de ces maticres, quele Feu de l'Eau n’en auroient 
pas totalement{éparées pour reduire cette Terre à lafim- 
iplicitéélementaire. 1e 

Les Eaux qui avoient de la faveur la tenoientvray-fem- Yi ae foor 
“blablement du Sel, qui en pouvoit étreen partie féparé ; P#s bien re- 
mais je n’avois point decertitude qu’il le für totalement. l'analyfe chi- 

Les liqueurs huileufes & les autres matieres fufceptibles migue. 
-d’inflammation , rendoient du Sel, de l'Eau & de la Ter- 
re; & le Sel condenfable au fec, & refoluble à l'humide, 
‘nétoit point fans Terre qui le rendoit concret, ni fans 
Eau qui le faifoit refoudre. L’acrimonie du Sel n’étoit 
plus fenfible après la féparation de ces parties, & ne pou- 
voit être raifonnablement attribuée à cet afflemblage 
d'Eau & de Terre. S'il y avoit quelque autre Principe de 
“cette acrimonie, ilétoit difparu aufli-bien que celui des 
#proprictés formelles & fpécifiques, dont il ne demeuroit 
sien de manifefte, ni dans la Terre, ‘ni dansl'Eau, qui 
xeftoient feules apparentes en ces Analyfes extrêmes. Je 
Way pas été mieux inftruit des Principes des Mixtes par la 
refolution chymique des Animaux, & celle des Mineraux 
ne n'a pasété fifacile. N’aïant donc pù trouver par ces 
moïens ce que je cherchois je me fuis attaché à confiderer 
le gres & le total du Globe où nous vivons, pour ob- 
“erver ce qui concourt aux générations qui s’y font or- 
dinairement. 

À i} 



4 DissERTATION SUR LES PRINCIPES 
Onlespeur La matiere des Mixtes naturels me femble être prife 

mieux recon- des lieux où ils font produits,& en tous ces lieux il fe trou- 
lobersarion Ve de la Terre, de l'Eau & de l’Air,qui font les pieces ma- 
dece qui con- teriellement conftitutives du Globe que nous habitons, 
a tel La Terre denfe fait la folidité de la mafle de ce Globe; 
inixtes, l'Eau liquide détrempe & lie enfemble les particules ter- 

reftres difcontinuëés ; & l'Air rare & fubtil occupe & 
remplit les efpaces qui ne font pas totalement occupés de 
la Terre & de l’Eau. 

Lamatiere L'on obferve dans la maffe corporelle des Mixtes natu- 
ri alee rels particuliers, des matieres femblables à celles qui con- 
et prie de ftituent la mafle du Globe terreftre, & par la confidera- 
celle du Glor rion de ces matieres générales il me femble facile de venir 

‘à la connoiffance des particulieres qui en font participées 
dansles Mixtes. 

_Confidera- Le corps élementaire, qui eftla Mariere de ce Globe, 
Re FE comme de tous les Mixtes particuliers qui font en lui, a 
Globe ter- des differences confiderables, dont les unes lui appartien- 
refbre; nent comme corps, les autres comme Element, & d’au- 

tres comme corpsélementaire. Celles qui lui appartien- 
nent comme corps font l’extenfion & la divifibilité def- 
quelles refulte la quantité, qui eft commune à tout corps 
comme tel, Celles qui lui conviennent comme Element 
font des qualités requifes à la condition élementaire , & 
qui partagent ce grand Corps pour avoir chacuneun fujet 
particulier & propre. Ces qualités font l’humidité qui 
convient à l’'Element aqueux; la fechereffe , qui eft parti- 
culiereà l'Elementterreftre; & la froideur , qui eft propre 
à l'Elementaérien. Les afe&tions qui lui font attribuées 
comme corps élementaire, font la denfité & la rareté, 
chacune defquelles à aufli une portion du corps élemen- 
taire pour fujet propre, & les deux enfemble ont une au 
tre portion de ce Corps pour fujet commun. La rareté eft 
propre à l'Air, & c’eft par elle qu’il eft capable d’extenfion 
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& de compreflion.La denfité convient à la Terre,quin’eft 
niextenfibleni compreflble, mais dont les particules font 
capables de conjonétion & de disjonétion. L'Eau qui tient 
un milieu entre l’Air & la Terre, eft capable de rarefac- 
tion divifive du continu, & de condenfation réünitive 
des parties feparées. 

Chacun de ces Elemens a fes fins particulieres, felon fa Fins parti 
condition élementaire. L'Eau en a trois, la premiere com- Rte UE 
me humide, la feconde comme liquide, & la troifiéme mentaire. 
comme vaporeufe. L'Eau comme humide reçoit l’efprit 
ignée du Soleil, lequel eft l'Autheur des mouvemens qui 
fe font dans les Mixtes particuliers, aufli-bien que dans 
tout le Globeterreftre. Comme liquide l'Eau fe coule en- à 
tre les particules terreftres pour les lier enfemble ; & com- 
me vaporeufe elle circule de bas en haut pour fe commu 
niquer à l Air & ferendre à la Terre. Les fins principales 
de l'Air font deux, l’une lui convient comme rare, & 
l'autre comme froid. Comme rare, extenfble & com- 
preffible, il occupe les efpaces qui ne fontpoint remplis 
des deux autres Elemens , pour conferver le tout en quel- 
que forte d'union; & comme froid il fertà cemperer les 
mouvemens de l’efprit ignée, par lefquels la chaleur eft 
produite fur la Terre & dans les Mixtes, &.à remettre 
l'Eau rarefée en fa liquidité coulante pour la rendre à la 
Terre d’où elle s’étoit élevée. La Terre a pareillemenc 
deux fins, l'une comme feiche, & l’autre comme denfe, 
Comme feiche elle temperel’humité de l'Eau, & comme 
denfeelle donne de la folidité à ce quien a befoin dans le 
Globe rerreftre & dans les Mixtes particuliers , felon di- 
vers dégrés pour retenir plus fermement l’efprit ignée,qui 
leur eft communiqué par le moïen del’Eau, dans laquelle 
1ls’eft premierement infinué , comme dansla matiere la 
plus propre à le recevoir. - 

Ainfi ces trois parties du corps élementaire fe trouvent  Propristés 
| Ai) 
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de l'Element diverfement confiderable. L'Eau comme Element humi- 
aux de, liquide & vaporeux , que l'humidité rend capable de 

recevoir l'efprit ignée du Soleil, & de le communiquer 
aux deux autres Elemens; qui par fa liquidité coulant au 
travers de la Terre, enconjoint & lie enfemble les parti- 
cules pour les contenir en mafle; & qui étant rareñéce & 
reduire en vapeur, s'éleve des profondeurs de la Terre 
vers fa furface & jufques dans l'Air. Ce qui ne fort pasde | 
a Terreétant retenu par la Glaize ou par la Roche, fe 
condenfe, liquide, & chercheen coulant des iflués pour 
faire des fources, Ce qui s'en éleve jufques dans l’Air y 
reprend fa denfité liquide par le froid & retombe en pluie, 
Ainfi par une circulation continuelle, cet Element hu- 
meéte la Terre & l'Air, pour fervir à la produétion des 
Mineraux, à la vegetation des Plantes, & à la conferva- 
tion de la vie des Animaux. L'Eau n’eft point compreffible 
-en fa continuité fluide, elle n’eft point aufli extenfivement 
ratefable, & elle ne fe rarefie que par divifion en partie 
#eparées les unes des autres, ce qui eft improprement 
noinmé rarefaétion. 

Propriers  L’Air doit être confideré comme un Element froid, 
Lee rare & fubtil, continu & divifible, capable d’extenfion 
7 &de compreflion, fervant par fa froideur à temperer la 

chaleur conçüë dansles deux autres Elemens, par le mou- 
vement de l’efprit ignée; étant par fon même froidicapa- 
blede réünir les particules de l'Éaurareñée, pour les re- 
mettre en leur continuité fluide, & aïant par fa fubilité 
de ladifpofition à s’infinuer dans les intervalles de la Ter- 
re & de l'Eau pour les remplir. Cet Elementrare eftcom- 
preffible, pour donner lieu aux autres corps pouffés& agi- 
<és afin qu'ils fe purffent mouvoir , ce qu’ils ne pourroient 
faire fi tout l’efpace étroit rempli de corps non compreff- 
bles, comme font ceux de la Terre & delEau. Il eft pa- 
zeillement capable de rarcfaétion extenfive & propre=. 
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ment dite , afin de remplir les efpaces laiflés derriere les 

. corps quifont en mouvement, & qui changeant de lieu 
laiffent celui qu’ils avoient occupe. 

La Terre élementaire eft confiderable, comme une  Proprierés 
multitude de corpufcules fecs & folides , lefquels par leur & lement 
mélange avec l'Eau & l'Air, qui font fluides , donnent di- 
verfe confiftence aux Mixtes qui en font compofés. La 
folidité de ce corpsélementaire fait que fa continuité di- 
vifée en plufieurs particules ne fe rétabliffant pas de foi & 
fans le fecours d’un fluide penetrant, refte fouvent en cet 
ératdedivifion. Tout corps aïant de l’étenduë divifible 
peut étre refous en particules féparées, & perdre beau- 
coup de la continuité de fa maffe , qu’il reprend par la réü- 
nion de fes particules homogénes, fien fe rejoignant les 
unes aux autres,elles fe peuvent penctrer, pour fe confon- 
dre enfemble. La fluidité penetrante de l'Eau & de l'Air 
facilite en ces deux corps la réünion deleurs particules {€- 
parées pour fe remettre en continuité lorfqu’elles fe trou- 
vent homogénes. Mais la fecherefle folide des particules, 
terreftres , féparées les unes des autres, empêchant ieur 
penetration , & ne leur permettant pas de fe réünir fans le 
mélange de quelque humide qui les penetre ne font point 
un continu homogéne. Aufli ne voit-on pas de continu 
fimplement terreftre qui foit de grande étenduë. Ces cor. 
pufcules , denfes & folides feroient difficilement mobiles 
s'ilsétoient grands, & la figure de chacun de ces corps 
reduite à la derniere petitefle que leur condition peur 
fouffrir femble devoir être la plus fimple. La rondeur leur 
pourroit convenir en cet état , fielle ne repugnoit à la dif- 
potion requifeences particules pour fe lier enfemble & 
donner dela fermeté aux Mixtes. La figure oblongue & 
la forme fibreufe font les plus convenables pour ces liai- 
fons ;comme on le peut obferver aux filets des Araignées, 
qui fe prennent & lient à tout ce qu’ils touchent, parce: 



$ DissERTATION SUR LES PRINCIPES 

qu'ils font compofés de fibres très deliées. Les maticres 
fibreufes fe reduifent facilement en mafle compaéte, Le 
papier le carton, le feultre, le drap font fibreux. Les 
Plantes & les Animaux n’ont de folidité que par la jon- 
&tion des fibres de leurs parties. Celle des Mincraux peur 
être de même, & j'ay quelques fois obfervé dans l'Or, 
diffout & précipité de certaine maniere, des fibres affés 
femblables à celles du gros papier & du linge. Le fer for- 
gé eft manifeftement fibreux, & c’eft par la flexibilité ri- 
gide de fes fibres qu'ilfaitreflort. La poufliere la plus fub- 
cile qui s’amaffe dans nos chambres , deffous & deflusles 
meubles eft ordinairement fibreufe, & celle qui vole par 
PAir dans les maifons, & que nous n’y voïons que quand 
les raïons du Soleily entrent & les éclairent fortement, 
nous paroiffentcomme de: fibres très déliées, dont les plus 
courtes femblent être rondes. 

Ymmutabi-  Cestrois Elemens corporels, qui conftituent materiel- 
lé de es [ementle Globe terreftre, & qui femblent être aufli les 
PERSAN picces materielles de rous lesMixtes naturels particuliers, 

dans lefquels il fe trouve de la Terre &delEau, quiont 
yrai-femblablement quelque mélange d’Air, ne font point 
alterables en leurs fubftances ni en leurs qualités effenriel- - 
les , & ne fe changent point les uns aux autres. Les Mix. 
tes qui en font faits ne font alterables qu'en leur compofi- 
tion, & en quelques formalités qui font accidentelles à la 
matiere. 

Leursmou- Ces corps mobiles & feulement paflifs n’ont dans le 
pemensattt Globe terreftre autre mouvement que celui qui leur vient 
Solaire. du divers dégré de pefanteur , ou d’inclination vers le cen- 

tre de ce Globe, pour prendre autour de lui les places qui 
leur conviennent & fe contenir enfemble. Les circula- 
tions de l'Eau, les agitations de l'Air, & les fecouffes de 
la Terreontdes Caufes externes, & fi toute la mafle du 
Globe roule à la maniere des Aftres Planetaires, c'eft 

vrâle 
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vrai-femblablement comme eux par impreflion de la lu- 
miere du Soleil. Les divers Mixtes particuliers qui fe trou- 
vent dans ce Globe terreftre , participant de fa matiere, 
peuvent comme lui recevoir du feu Solaire les mouve- 
mens qui s’y font. Le feu celefte très actif ft en mouve- 
ment continuel dans les Aftres lumineux , & ces Aftres 
meus par leur propre feu lumineux tournent inceffam- 
ment {ur leurs centres immobiles ,ne recevant impulfion 
d'aucune Caufe externe plus forte qui les faffe changer de 
place, comme fontles Aftres Planetaires , lefquels n’aiant 
point d'eux-mêmes cette lumiere aétive & motrice, n'ont 
de mouvement que celui qu'ilsreçoivent de l’Aftre kami. 
neux dans la fphere d’adivité duquel 1ls fe rencontrent. 
Le feu Solaire qui paroît à nos yeux par fa lumiere, & qui 
fe fait fentir par la chaleur que fon mouvement excite 
dans les corps , contribué fi efficacement aux générations 
de plufieurs Mixtes naturels, que l’on peutbien lerecon- 
noître pour Caufes des mouvemens naturels qui fe font 
dans la matiere corporelle, mobile & pañlive de tous les 
autres. 
La Lumiere eft la premiere des chofes que nous voïons,  Confdera- 

& l’on ne voit les autres que par elle. Durant le jour cette Sn 
du Soleil fe répand fur l’un des Hemifpheres du Globefes propric- 
terreftre, & de nuit paroît celle des autres Aftres qui fuc-"és- 
cedent au Soleil fur l'Horifon qu'il a quitté. Deces Af- 
tres les uns brillent par leur propre lumiere , & lesautres 
nous renvoient cellequ’ils reçoivent du Soleil. Les Af- 
tres lumineux & brillants font en très-grand nombre, & 
nos yeux aidésdes plus grandes Lunettes, ne les ont point 
encore tous apperçüs dans les nuits les plus feraines. Sices 
Aftres lumineux , que l’on nomme Eftoiles fixes, & qui 
ont beaucoup plus éloignés de nous quele Soleil qui nous 
éclaire de jour, font autant de femblables Soleils, il faut 
qu’il y aitbien de la Lumiere en tout l'Univers, & que 

Rec. de l'Acad, Tome IF, B 
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la fubftance lumineufe foit la chofe du Monde la plus: 
érenduë. 

En l’étenduë locale des raions du Soleil, eft confide: 
rable une cfpece de quantité qui ne les rend pas divifibles. 
en parties ,qui fubfiftent féparées les unes des autres,com- 
me fait la quantité corporelle , qui eft toüjours accompa- 
gnée de la divifbilite. Nous obfervons ‘que les raions 
étendus de la lumicre du Soleil peuvent être interceptés 
par l’opacité de quelque corps oppofé qui termine leur 
étendué , & la reduit à un efpace moindre, fans divifion: 
de continuité, ce qui s’étendoit plus rt n’y fubfiftant 
plus. Nous obfervons encore que fa lumiere du Soleilpe- 

netre des corps diaphanes , dont Ja compaétion continué 
& folide ne laifle aucun pañlage à l'Air, qui eftle plus fub- 
til detousles corps,comme on le voit en la Machine pneu- 
matique de verre. Cette lumiere, fi elle eft confiderée 
comme une qualité , ne fubfifte point féparée de la fub- 
ftance lumineufe , & ne penetre les corps diaphanes 
qu'avec fon propre fuet, & c’eft ce fujet lumineux, qui 
paffanc au travers de ces corps porte fa lumiere au-delà, ce 
qu'aucun corps ne peut faire. J'appelle penetration ce paf. 
fage du fujet lumineux aux travers d’un cor Ps folide , dont 
la (perfpicuité ne vient que de la continuité de fa mafle. 
Les corps qui ont des pores anfraétueux, caufés par la dif- 
continuation de plufieurs particules font opaques, parce 
que les diverfes furfaces de ces particules difcontinuées 
font brifer entantde manieres les raïons de la fubftance 
lumineufe qui les touche , que la fplendeur de ces raïons 
s’affoiblit, & ne paroïît ni dans ce corps ni au-delà , 
quoique la fubltance de ces raions puifle enfin pafler 
outre, 

Ces deux proprietés des raïons folaires, qui ont de 
Vétendué fans être divifible, & qui penetrent les corps 
continus , font reconnoître que ces raions ne font pas 

Ti CR td 



Des MIrXTES NATURELS. II 

abfolument corporels. C’eft ce qui me donne occafion 
d'attribuer à cette fubftance lumineufe la dénomination 
“d'Efprit, le terme pouvant être emploïé pour fignifier un 
fujec qui tient de l’étendué fans être corps , & qui differe 
-auff de la fubftance purement incorporelle. Et parce que 
cer efbrit très a@if excite par fon mouvement de la cha- 
leur dans les corps où il s’infinuë, je lui ay ajoûté le fur 
nom d’ignée. 

Cet cfprit ignée, que je penfe être caufe du mouve- 
:ment dans lecorpsélementaire , de foi purement pañlif & 
mobile , ne ine femble point être Moteur premier & prin- 
cipal dans les corps, dont les mouvemens font ordonnés 
“felon la détermination de leurs fins particulieres, com 
me font les mouvemens que l’on obferve dansles Mixtes 
snaturels qui font doiiés de la vie. L’efprit vital eft dans les 
Animaux l’organeimmediat du Principe qui les anime. 
La condition de cet efprit , mediateur entre l’Aine exci. 
‘tatrice & direétrice des mouvemens vivifiques, & le 
-corps mobilewivifié 8& mû par la vertu quecetefprit reçoit 
-de l’Ame, le rend enfemble Moteur & Mobile. Il peut 
avoir de la mobilité , parce qu’il a de l’étendué qui le dif- 
‘pofe à être mü par la caufe principale excitatrice & 
-direétrice de ces mouvemens ordonnés pour des fins par- 
ticulieres, & felon qu'il eft excité il peut mouvoir 
“étant mü. 

La caufe qui excite & qui dirige lesmouvemens del’ef-  Confidera: 
‘pritignée dans la matiere corporelle des Mixtes naturels, SE°t nes 
-doitêtre confiderée comme fubordonnée à une caufe pre- citareur & 
-miere déterminative des fins; car ces mouveinens fe font directeur des 
«dans les Mixtes pour des fins particulieres, & l'intention Ft tdpue 4 
‘de ces fins ne peut être attribuée qu’à une caufeintelii- ignée. 
‘gente qui en connoiffe les raifons. Cette caufe intelli- 
gente, déterminative des fins , étant indépendante des 
fujets qu’elle détermine , ne fait point partie de leur 
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conftitution , & doir être confiderée comme caufe exter- 
ne , abfoluëé & premiere. Le principe excitateur & direc- 
teur des mouvemens qui fe font dans les Mixtes pour les 
fins de leur deftination , a dû être conjoint à l'Efprit mo- 
teur dans le corps pafif & mobile de ces Mixtes, pour les 
conftituer en l’état qui leur convient. Et c’eft à ce Direc- 
teur interne du mouvement que J'attribuëé ce qu'Ariftote 

Lib. 2. Phy- a dit de la Nature: Que c’eft par elle que font toutes les 
fe. Text.84 chofes , qui aanten elles un Principe de mouvement par- 

viennent à quelque fin. Ce qui ne doit pas être entendu 
d’une fimple vertu ou puifflance motrice, inherente au 
corps de foi mobile , lequel, comme corps, ne peut être 

enfemble mobile & moteur de foi-même par le principe de 
fon Eftre corporel, qui ne lui donne que des difpofitions 
pañlives. Le corps mobile, capable d’être mü pour quelque 
fin, a befoin d’un principe actif qui le meuve vers cette 
fin, & pour des fins naturelles , ce principe doit étre natu- 
rel, c’eft-à-dire interne. 

La nature, felon la doétrine des ecoles, eft le Principe 
des mouvemens naturels qu’il excite & qu'il dirige à leurs 
fins. Et ce principe étant intimement conjoint à la ma- 
tierce corporelle, conftituë le Mixte qui en reçoit la déno- 
mination de Mixte naturel, diftingué du Mixte artificiel , 
dont le moteur eft externe, & ne fait point partie confti- 
tutive du produit, C’eft ce principe interne que l’on éta- 
blit pour objet de la Phyfique, parce que le Phyficien 
s’emploïe plütoft à rechercher la caufe interne du mouve: 
mentnaturelquele mouvement en general; car tous les 
mouvemens qui fe font en la matiere corporellene font 
pas naturels, & ceux que l'Art produit font d’une autre 
confideration , n’aiant que des caufes externes; en quoi les 
effets naturels different des artificiels, combien que la 
Nature & l’Artconviennent en ce que l’une & l’autre agif- 

 fentavec raifon en ce qu'ils fonc, L’Artne fait rien teme- 
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rairement & fans raifon; & la Nature, dontles ouvrages 
furpaflent ceux de l'Art, n’agit point aufli fansraifon, 
puifqu’elle conduit avec ordre leschofes naturelles à leurs 
fins. Mais comme les raifons de Part font dans l’'Entende. 
ment de l’artifte , qui fe propofe le deffein de fon ouvra- 
ge, en détermine les fins & en ordonne les moïens; ainfi 
les raifons des œuvres dela Nature font dans un Entende- 
ment fupérieur qui détermine les fins, & duquel la Nature 
fuit les ordres. C’eft du Créateur des fubftances ,. caufe : 
premiere & principale , que le principe interne, directeur 
minifterial des mouvemens qui fe font dans les Mixtes na- 
turels, a reçü les conditions de fon eftre pour les fins auf- 
quelles il a plûü à fon Auteur de les déterminer. Les effets 
de cette caufe interne & feconde doivent être rapportés à 
la premiere caufe qui détermine les fins des produits, & 
prefcrit aux caufes fecondes les manieres d’agir pour ces 
fins, & d’yconduire les fujets felon fes ordres. Et parce 
que les caufes fecondes naturelles n’agiflent pas librement 
& deleur mouvement propre , mais neceflairement, felon 
les manieres qui leur font prefcrites par la caufe premiere 
& principale, l’on peut avec raifon fuppofer que Dicu, 
qui eft la premiere des caufes, concourt immédiatement 
aux actions naturelles des caufes fecondes qu'il acréées, 
qu’il conferve & qu'il fait agir. 

C’eft donc par un moteur interne minifterial que le 
corps mobile eft mü dans les Mixtes naturels, & que fes 
mouvemens font dirigés felon l’intention & les ordres de 
la premiere caufe pour des fins particulieres. Le moïen 
d'union de ceprincipeinterne, que l’on nomme Nature, 
avec le corps élementaire dans les Mixtes naturels, nef} 
pas bien co ans l'Ecole ; mais je penfe avoir quelque 
droit dele fer, ne jugeant pas poffible que deux ex- 

 ternes oppofés contradiétoirement, comme font la fub- 
lance corporelle & l'incorporelle, s'uniflent enfemble 
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fans l’entremife d’une troifiéme qui tienne de l’une & de 
l’autre, comme fait l’efprit ignée, lequel étant étendu 
fans étredivifble, participe des qualités des deux autres 
principes; carila durapport à la matiere corporelle par 
l’'étenduë, &à la nature incorporelle par l’indivifibilité. 
Cet efprit médiateur fe manifefte aflés dans les Mixtes 
naturels par des effets qui ne peuvent être attribués qu'à 
lui feul. La Nature conjointe au corps élementaire par le 
moiïen de cet efprit ignée conftituëé les Mixtes particu- 
liers, que l’on nomme naturels, à caufe qu’elle fe mani- 
#efte dans ces Mixtes par leurs difpofitions convenable- 
menrordonnées pour les fins de leurs Resicaioes étant 
le Principe de leur information. 

Ce n’eft pas mon deflein de faire icyune dilemerits 
“particuliere dela Nature. Je la confidere feulement par 
rapport aux Mixtes naturels, defquels je fuppofe que la 
matiere corporelle eft le fujer informable ; que la Nature 
eft la caufe informative , & que l’efprit ignée eft le moïen 

Ces Prinei- d'information. Ces trois Principes conftitutifs des Mixtes 
pe Re eurels fubfiftent en eux-mêmes hors des Mixtes particu- 
mes hors des iers. Le corps élementaire fe trouve dans le Globe terref- 
Fes tre entriple confiftence, denfe, rare & moïcnne. La por- 

tion denfe & feiche s'appelle Terre : on donne le nom 
d’Air à celle qui eftrare & froide , & l'Eau eftcerte por- 
tion humide, tantôt denfe ,tantôtrare , qui circule & fe 
mêle avec la Terre & avec l'Air. Au-delà decette mafle 
-corporelle du Globe compofe deces trois Elemens , le feu 
celefte du Soleil fe manifefte par {a lumiere & fon aétiviré 
mouvante & échauffante. Le Globe terreftre ferencon- 
trant dans l'étendué de cet efprit ignée en eftpenctré & 
agité dans fes parties & dans fon tout. E ture inCOr- 
porelle n’aiant point d'étendué qui requ lieu parti- 
<ulier & féparé, accompagne lefprit ignée & fe trouve 
æpbjours avec lui , s’en fervant comme. de vchicule propre 
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& d’organe immédiat. C’eft par cet efprit ignée que la 
Nature donne & conferve la vie à toutce qui la participe, 
& la vie que ce même efprit tient de la Nature qui lac- 
compagne, fomente celle des Mixtes particuliers. Les 
animaux qui vivent dans les diverfes regions élementai- 
res, de la Terre ,de l'Eau & de Air, ne fe peuvent con- 
ferver vivans hors des écoulemens vivifiques de l’efprit 
ignée vivifiée , par qui la Nature vivifiante infinuée dans 
ces Mixtes s’y fortifie. Les plantes qui ne végetent que 
par leur attache àla Terre ,en reçoivent de l’efprit qu'elle 
contient, l'entretien d’une vie qui fe perd quand elles en. 
fontarrachées ; & les métauxtirés hors de leurs matrices 
terreftres qui font les mines , ne retiennent plus cette vie 
qui les y faifoit croître & feperfe&ionner. 

Ces trois Principes phyfiques font facilement recon- Et (ont rez 
aus dans les Mixtes particuliers qu’ils conftituent. Ils pa-tonnus dans 
roiflent dans ces fujets en leur matiere, en leur forme & moules 
en leurs mouvemens. Ils font très-remarquablesen la 
conftruétion méchanique des animaux, chacun de ces 
Principes aïantun appartement féparé pour des fontions 
qui les concernent plus particulierement. En la confor- 
mation des mouches , des fourmis , des arraignées, & de 
plufieurs autres infeétes, l’on voit trois diverfes pieces: 
attachées enfemble de file. La tête, la poitrine & le ven- 
tre ,comme autant de logemens feparés pour des emplois 
differens , & propres à chacun de ces Principes conftitu- 
tifs. Dans les autres animaux la tête demeure toüjours 
diftinéte en tronc, qui contient la poitrine & le ventre, 
&c ces deux font divifés par un Diaphragme qui les fépare. 
La tête eft reconnué pour le fiege principal du Principe 
directeur des mouvemens naturels , & c’eft-là où fe font - 
les fenfacions MB font les principaux effets des facultés. 
de ce Principe. La poitrine toûjours fituée entre la tête & 
\e ventre, eff le retranchement de l’efprit ignée , où il fe 
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renferme & fe concentre pour fe conferver dans le cœur, 
d’où il répand fon influence vitale par les arteres dans tous 
les membres. Etle ventre eft la cuifine où les alimens font 
préparés pour la nourriture du corps. 

Ce n’eft pas feulement dans des fujets phyfiques qu’il fe 
trouve deux Principes extrêmes oppofes l’un à l’autre & 

Le Mixte CONJOINTS par un ticrs qui les fait accorder enfemble. Les 
rogia que Mixtes Logiques, qui font la propofition & le Syllogifme, 
. de. ont trois principes annalogues à ceux des Mixtes naturels. 
un Ternaire La propofition , qui eft lé premier Mixte Logique, eft 
Fe MAS compofée de trois termes, comme detrois Principes con- 

fitutifs. L'un de ces cermes elt le fujetauquel lattribut, 
qui eft l’autre terme extrême, fe joint par la copule ver- 
bale , qui eft médiatrice cnteel attribut & le fujet. Le Syl- 
logifme , qui eft le fecond Mixte Logique, & plus com- 
polé que ‘le premier , a trois propofitions conftantes cha- 
cune de trois termes, & l'attribut de la majeure eft con- 
joint en la conclufion avec le fujet dela mineure par le ter. 
me moiïen qui fe trouve dans la majeure & dansla mineure 

Rapportde de ces propolitions. Etc’eft ainfi que ces Mixtes Logiques 
ce ue 
Logique , au Qt du rapport aux Mixtes Phyfiques, dans lefquels le 
Te nrcphe Principe formel s’unit au materiel par un moïen commun. 
fiaug: Le Principe fujet & materiel qui nous eft le premier con. 

nu, parce qu’il eftle plus fenfible , eft le corps élementaire, 
dequel a des parties diverfes pour Lervirailé diverfité ma- 
rerielle des Mixtes. Deces parties deux font extrêmes, & 
la tierce eft moïenne. Les extrêmes font la Terre denfe & 
{eche; & l'Air rare & froid. La moïenne eft l'Eau, de foi 
humide, & par occafion tantôt denfe & tantôt rare. Le 
Principe adje&tif & formel des Mixtes phyfiques ne nous 
eft connu que par les fpécifications de ces Mixtes.CePrin- 
cipe formel étant diametralement oppofé au materiel, 
dont la corporeïité confifte en l’étenduë divifible, n’eft 
point de foi érendu, & ne reçoit d’extenfion que par union 
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à un fujet qui en ait. N’aïant point d’étendué , il ne peut 
avoir de parties diverfes. Les diverfités des fpécifications 
qu'il donneaux Mixtes, viennent des impreflions de fes 
diverfes idées. Le Principe conjonétif , qui fert à unir 
J'adjedif au fubjeétif, participant de ces deux extrêmes 
oppofés, a de Pérenduë comme le corps élementaire, & 
eftindivifible, comme la Nature informante. 
Le Ternaire principiant, fubje&if, adje@if, & con- LeTernaire 

jonétif aïant été reconnu dans les Mixtes naturels par les FinOprne 
Philofophes Hermetiques, a été par eux emploïé en la tiques. 
confection, tant de leur Medecine univerfelle, quede 
leur grand arcane métallique. Le fel primitif, qu'ils pre- 
noient pour matiere de cette fameufe Medecine, avoit 
en foi pour fujer la plus pure portion du corps élementaire, 
& pour adjointlaNature,que ces Philofophesdefignoient 
par le nomd'Ame. L’Efprit ignée , qui donnoit à ce corps 
la forme de fel, lui fervoit de médiateur pour recevoir de 
la Nature fa perfeétion complete. Les Principes materiels 
du grand arcane métallique de cesPhilofophes avoient du 
rapport äceux dçcette fameufe Medecine. Cet arcane, 
pour fervir aux.tranfmutations perfcétives des métaux, 
devoit être doüé de trois proprietés qui font Fuñbilité, 
Ingrés & Teinture. Ces Philofophes trouvans la fufbilité 
dans lefel, lingrés dans le Mercure, & la teinture dans 
le fouphre métallique, ils{e fervoient de ces matieres, & 
donnoient le titre & la dénomination de principe au Sel, 
au Mercure &au Soulphre , non-point abfolument & fim- 
plement, ne reconnoiffant pas ces maticres principiées 
pour fubftances fimples & premiers ; mais feulement pour 
picces materiellement & prochainement conftitutives de 
cet arcanc. Et pour en faire quelque rapport aux Princi- 
pes premieres & généraux de tous les Mixtes naturels, 
ils prenoient le Sel pour le corps, le Mercure pour l’ef- 
prit, & lefoulphre pour Fame, oula nature fpécifiante, 
Rec. de l'Acad. Tom. IF. 
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jugeant que les difciples de leur Ecole Cabaliftique ,ac- 
coûtumés aux paraboles & aux allegories, fçauroient faire- 
diftinion entre ces Principes prochains & particuliers. 
deleur grand arcane métallique & les Principes premiers. 
& généraux de tous les Mixtes. 
Le vulgaire des Chymiftes, à qui ce grand arcane étoit 

aufli peu connu que les vrais Principes des Mixtes ,deçüs 
parl équivoque du nom de Principe, a pris le Sel, le Mer- 
cure & le Soulphre pour Principes g cénéraux. Etceux qu£ 

ont fuivicette opinion fe font vainement exercés àl’ajufte 
ment de ces trois prétendus Principes avec les quatre 
Elemensde l'ecole, fe trouvans fort empêchés àles ran« 
geren même dalle Le Sel , le Mercure & le Soulphre ne 
peuvent paffer pour ibn premieres & fimples ,com- 
me les Elemens, fi en leur refolution ils font reconnus. 
compofés, fileur ‘citre principiant cft fculement analogue: 
ë& s’il eft principié, comme celui des autres Mixtes , entre- 
Icfquels néanmoins 1ls peuvent étre en quelque A EL 
ratien particulicre, comme premiers compofés, s'ils re. 
fultent de la premiere union de lefprit ignée avecle cor ps: 
élementaire. 

Me Les Principes deftinés pour conftituer les Mixtes natu- 
cipes Phyf- rels feroient incomplets en eux-mêmes, & inutiles àce 
ques, deffein , s'ils demeuroient féparés les uns des autres. Il eft 

de la perfection des chofes, que celles qui doivent être- 
unies enfemble ,ne en pas feules. Chaque chofe 
eft pour la fin .& c’eftun défaut de ne l’atteindre pas. Le 
corps “late feroit fans mouvement s’il n’étoit agité- 
par l’efprit ignée, & cette agitation feroit vague & con- 
fufe fans la divifion de la Nature, par la conduite de la- 
quelle les mouvemens fuffent reglés en chacun des Mixtes. 
pour la fin particuliere & propre. La relation du Principe 
formel au materiel, & celle du moïen de leur union à l’un 

& à l’autre feroient vaines , fi ces Principes ne s’unifloient 
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‘point enfemble, & n'étant pas Principes d'eux-mêmes, ni 
les uns des autres, ils ne le feroient point du touts “is ne 
-s'affembloient pour conftituer les Mixtes. 

Etcet aflemblage de Principes pour la conftitution des  Confidera- 
Mixtes naturels Les mouvemens de l’efprit ignée dans le Pge 
“corps icntare me femblent Rod AbIES, C’eft r'efprir ignée. 
en eux & par eux quella Nature fe manifefte dans les Mix- 
“tes. Cet cfprit actif & mouvantagit& meutde foi, {elon 
Tétendué de fon pouvoir; mais n’agiflant pas également 
-en divers Mixtes compofés des mêmes matieres élemen. 
“vaires, il faut que cette diverfité de mouvemens modifiés 
sprocede d’ un autre Principe, dans lequel foient les idées 
typiques des régles & des modifications de ces mouve- 
mens que l’on nomme Naturels, parce que c’eft la nature 
“quicneft la direétrice. Elle agit par l'organe de l'efprie 
‘médiateur dans la matiere corporelle des Mixtes, àla- 
-quelle fans lui elle ne pourroit tre unie. L’ef] prit ignéc eft 
‘bien la caufe immédiate des mouvemens qui fe font dans 
es Mixtes; mais il n’eft pas l’auteur des fpécifications des 
Mixtes, & des modifieations de leurs mouvemens. Ce feu 
“celefte accompagné de la nature générale, & joint au 
-corpsélementaire , fortifiant fon femblable infinué dans 
les matieres feminables des Mixtes, excite la vigueur de 
eur nature fpécifique , & difpofe ces fujets à la génération 
“de leurs femblables par la‘produétion de nouveaux indi- 
‘vidus. Ce même feu, qui donne vigueur aux femences , 
#fomente aufli la vie des Mixtes, qui fa participent 8 qui 
ne la reçoivent de la Nature que par le moïen de cetef- 
‘prit. Si fon mouvement dirigé par la nature vivifiante cle 
#culement affoibli dans les fujets vivifiés , la vie peutné- 
‘tre pas éteinte, quoique quelques fondions ceflent en 
animal. Mais & ce mouvement n'eft pas affés fort pour 
-conferver la vie, ni en état d’être dirigé par la nature vi- 
“ifiante, ce mouvement trop foible ; & privé de la 
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direction de la Nature, occafionne la mort, & produit 
de la corruption en ce qui refte d’humeur dans le corps du 
Mixte privé de la vie. Cet efprit étendu par l'Univers, 
rempliflant les efpaces & penctrant les corps, fe trouve 
par tout au dehors &au dedans des Mixtes. C’eft par lut 
que la nature générale agit dans les Mixtes qu’elle fpécifie 
par l'impreflion des caraëteres de fes idées rypiques (Je dis 
typiques , car les originales font en l’Entendement de la 
caufe premiere } & c’eft aufli par cer efpritque les natures 
particulieres des Mixtes ont de l’extenfion pour agir fur 
d’autres Mixtes fans attouchement corporel , 8: mé- 
mes en diftances très-notable d’un corps à l’autre, par la 
feule médiation de lefprit qu’ils participent, & par l’e- 
tenduëé duquel les natures particulieres de ces Mixtes peu- 
ventavoir une certaine fphere d’a&ivité , hors des corps 
qu'elles informent. 

Manif.  L’efprit ignée, infinué dans le corps élementaire , fe 
ae “rend plusmanifefte, où il eft le moins engagé: Il a moins 
SEA corps d'engagement dans les animaux que dans les plantes, & 
élementaire.: moins dans les plantes que dans les mineraux. Mais il fe 

trouve ordinairement plus aétif & plus fort, où il eft le 
plus concentré, fi on le fçait dégager de l'embarras des 
matieresterreftres qui le retiennent. Cer efprit s’unit au 
corpsélementaire par la portion de ce corps, qui a plus 
de difpofition à lerecevoir. L’Air par fa froideur refifte 
au mouvement échauffant de l’efprit ignée. La denfité des 
particules terreftres n’eft propre qu’à le retenir. L'Eau 
feule par fon humidité eft capable de la reception de cet 
efprit, qui s'infinuë fans refiflance en cet Element humi- 
de, lequel étant de condition moïenne entre l'Air & la 
Terre, communique à l’un & à l’autre de ces Elemens l’ef- 
pritignée qu’elle a reçü. 

L'union de l’efprit ignée avec l’Element aqueux , n’eft 
pas bien évidente avant leur mêlange avec la Terre pour 
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prendre quelque concretion, mais elle peut être recon- 
nuë par l’obfervation de certains effets qui ne peuvent 
être attribués qu’à cet efprit, comme font ceux que l’on 
remarque au glacement de l'Eau par un froid extrême, 
Quand l'Eau fe glace en Hyver par la froideur del’ Air 
dans des vaiffeaux étroits ; la furface de cette Eau étant 
glacée la premiere, 8 empéchant que ce qui eft deffous 
ne prenne air en fe glaçant aufli, les vaifleaux crevent & 
fe fendent de bas en haut; mais fi avec un ftilet ou petit. 
poinçon l’on fait untrou à la furface glacée avant que le 
deffous fe glace, le vaiffeau ne creve point quand toutle 
refte de l Eau vient à fe glacer , pourveu queletrou faiten 
la furface foit entretenu toûjours ouvert jufqu’à la portion 
de l’Eau qui eft encore liquide, tant que le tout foit glacé. 
Cependantil fort par cette ouverture quelque chofe qui 
pouffe ane partie de l'Eau & l’éleve affés haut pour former 
en fe glaçant un tuïau , qui fe bouche enfin & fait uneef. 
pece de cylindre. L’effort de ce qui fait crever ces vaif_ 
{eaux , faute d'ouverture, étant fi grand qu'il fait même 
crever des Canons de métail fort dur, comme de cuivre 
ou de fer, remplis d'Eau, exaétement bouchés & expo 
fés à l'air très froid; j'ay tâché d’en reconnoître la caufe. 
Pour latrouver je fuppofe que ce n’eft pointla feule rare- 
faétion de l'Eau. Sept ou huit onces d'Eau enfermées 
dans un Canon de Piftolet bign bouché ne pourroient, en 
fe dilatant par le froid , faire tant d'effort ; car étant beau- 
coup plus rarefiées par la chaleur du Soleil en Eté, que par 
la froideur extrême de l’Airen Hyver, elles ne feroient 
-point créver ce Canon , quine creveroit pas même dans le 
feu , ce qui toutefois devroit arriver, f la rarefction de 
Eau pouvoit le faire crever , cette rarefaction fe faifanc 
pus grande par la chaleur, qui a la proprieté de rareñer 
Eau, que par la froideur , qui eft condenfative , & qui 
reflerre les plus Blides métaux. J'ay obfervé que l'Eau ne 
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fe gonfloit point en fe glaçant, quand la füurface ; qui fe 
glace la premiere par latrouchement de l'Air étoit per- 
cée, d’où J'infere qu'il fort par cette ouverture quelque 
matiere fubrile & invifible, laquelle étant rerenué dans 
cette Eau & pouflant pour fortir la fait gonfler quand elle 
acheve de fe glacer, & laquelle étant preflée par le froid 
extrême quifaitolacer l’Éau, & ne trouvant point d'if- 
fuë fair crever le vaifleau qui contient la glace, & qui em- 
péche l'Eau glacée de fe gonfler davantage, pour ceder à 
l'effort de cette matiere impatiente du froid, 

Je fuppofe aufi que ce n’eft point l'Air retenu & com- 
primé dans cette glace qui fait crever les vaiffleaux qui 
contiennent l'Eau glacée. Carl’ Air beaucoup plus preflé 
dans une Harquebufe à vent ne la fait point crever. Je 
fuppofe encore que cette matiere fubrile qui fort parle 
trou que l'on fait en la farfaceglacée, la premiére doit 
être celle qui faitcrever les vaifleaux qui contiennent 
Eau quand elle ne trouve point certe ifluë : & que c’eft 

ar la contrarieté de la froideur extrême de l’Air à cette 
matiere fubrile, qui preffée de ce froid contraire tâche de 
le fuir & de s’en (pates Cette contrarieté femble mani- 
fefte en l'effet qui fuitceteffort; car par ceteffort la fur- 
face glacée de l'Eau ne creve pas , quoiqu’elle foit moins 
dure que le vaiffeau qui fe fend. Ce qui ne peut être attri- 
bué qu'à la fuite du froid , quieftplusgrand à la furface 
de l'Eau glacée que l Air touche immédiatement, & qui fe 
glace la premiere, à caufe de cet attouchement de l'Air. 
La manicreen laquelle fe fait la rupture des vaiffeaux.par 
le glacement de l'Eau confirme cette contrarieté, & fait 
connoître que le mouvement de cette matiere fubrile, à 
laquelle la froideur extrême de PAir eft ficontraire, fe 
ait de bas en haut, & la rupture des vaiffeaux cylindri- 
ques, quand ils font de bout fe fait perpendiculairement 
&c non tranfverfaiemenr,étant ordinairement plus grange 
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en la partie bafle où elle commence, Ce qui femble pro- 
ecder de cette matiere fubrile, tendant de foi debasen 
haut, & rencontrant le froid plus grand en haut, à la fur- 
face de l Eau déja glacée par l’attouchement de l'Air, -qui 
eft plus froid que le vaiffeau, eft repouflée de haut en bas 
parce plus grand froid , & en ce mouvement perpendicu- 
laire de fuite , elle fait fendre le vaiffeau de bas en haut, 
la glace occupe tout. j 

Cette matiere fubtile à laquelle l'Air eftfi contraire er 
Fexcès de fa froideur, doit être doüée de qualités oppo- 
fées , & ce ne peur étre que l’efprit ignée qui eft le feu ce- 
lefte, dontla fubftance , differente de celle des Elemens. 
corporels, étant fpirituelle & très-aétive s’infinuë dans. 
J'Eau humide , pour fe communiquer avec elle & par elle 
aux deux autres Elemens, & fervir aux générations & 
confervations de tous les Mixtes naturels, commele ve 
hicule& l'organe immédiat de la Nature. Les mineraux , 
les plantes & les animaux s’engendrent & fe nourriffent 
dans l’humide ; mais ce n’eft point par l'humide, qui n’eft- 
qu'un fujet pañlif ; c’eft par l’efprit ignée accompagné dela. 
nature fpécifiante & conjoint àl’humide corporel. 

Cer efpritignée dans le vin, la bierre , le cidre & les- 
autres femblables liqueurs qui ont beaucoup. d’efprit 
inflammable , fe concentre au milieu de ces liqueurs, 
quand elles viennent àfe glacer forrement, &illaiffe ces 
liqueurs glacées cotalement infpides, Il ne fait point cre. 
ver les vaiffleaux qui contiennent ces liqueurs glacées, 
comme il fait ceux qui ne contiennent que de l’Eau, parce 
que cet efpritignée eftretenu dans la portion faline & ful- 
phurée de ces liqueurs, laquelle s’eft retirée avec lui au 
milieu de ces glaces. L'Eau fimple n’aïant pas aflés de Sel 
fulphuré pour retenir l’efprit ignée, quand elle fe glace, 
cet-efprit infinué dans l'Eau , étant contraint de fuir le 
froid extrême de l'Air qui la fait slacer, fait gonfler le 
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glace qui l'enferme , & ce gonflement de la glace fait cre< 
ver les vaifleaux qui la contiennent. Dans les métaux l’ef- 
pritignée conjoint à ces matieres folides & fixes s’y con- 
centre aufli par le froid extrême, & en reflerre notable- 
ment le volume. Les fruits gelés perdent leur faveur, 
parce que le froid en a sera l'efprit ignée qui n ne était 
pas bien arrêté. Les parties de notre corps qui participent 
moins de cet efprit, & quiconféquemment ont moins de 
chaleur , comme‘{ontle nez, les oreilles & les pieds ,étant 
gelées, li mortifient incontinent, & fi onles prefente au 
feu elles fe mortifienc plürôt, parce que cette chaleur ex- e 
rerne ouvrantles pores des ces parties & les faifant dége- \ 
ler ,aideà difiiper lerefte de l’efpritignée , lequel fe peut | 
conferver en mettant ces parties g gelées dans de l'Eau froi- Ô 
de où elles fe dégelent peu à peu, & ce qui refte d’efprit fl 
ignée y DR & y conferve la vie. - 

C'eft par le défaut du mouvement de cet efpritignée, 
affoibli par ie froid dans les Hirondelles que l’on trouve 
en Hyver au fond des marais vers le Nord, que cesoy- 
{eaux femblent être privés de vie. Car étant portés dans 
des poifles, dont la chaleur excire en eux le mouvement 
de l’efpritignée, ils reprennent vigueur & s’envolent. Les 
Lirons, les Mernotoes les Hecione & plufieurs autres 
RL en qui les mouvemens de cet efprit font plus 
lents pendant l'Hyver, paffent cette froide faifon endor- 
œis fans changer de place, jufqu’au retour de la chaleur 
que le Soleil excite eneux. 

Æenfidera- Ces reflexions fur l’efpritignée, & fur fon infinuation 
re dansle corps élementaire, font d'autant plus importantes, 
turelles des que c’eft par cet efprit médiateur entre l’ Element corpo- 

Mis. rel & la nature incorporelle que fe font lesgénérations 
des Mixtes naturels , lefquelles different des Productions 
artificielles, quoiqu’elles conviennenten ce que leurs ef- 
fets font des formes accidentelles. Les .produétions de 

l'Art 



DES M1XTES NATURELS. 25 
PArt n’ont pour effets que des formes externes & fuper- 
ficielles , & la caufe efficiente de ces formes ajoûtées ne 
fait point partie conftitutive du fujet. Le Marbre & le 
Sculpteur ne s’uniflent point intimement enfemble pour 
conftituer une ftatuë , & la produétion de la figure d’Ale- 
xandre furce Marbre n’eft pas une génération; car les gé- 
nérations {uppofent toüjours l’union intime de la caufe 
aétive au fujet pañlif, de laquelle union refulte le Mixte 
qui reçoit la forme produite de cette maniere. La forme 
de Marbre a bien été produite par voïe de génération 

: dans le Mixte, qui eft le fujer de cette forme. C’a été l’ef. 
fet d’un Agent naturel intrinfequement conjoint à la Ma- 
ziereélementaire , & cette forme ne perit que parlade- 
ftruétion du Mixte , laquelle confifte en la defunion des 
Principes qui les conftituent; ou par le changement de 
l’action du Principe informatif dans le fujet informable. 
Mais la figure d'Alexandre produite fur ce Marbre ne 
-conftituë rien de nouveau, & enchangeant la modifica- 

o . 

tion externe des furfaces de ce Marbre, elle n’altere point 
fa modification interne, par laquelle il étoit & demeure 
Marbre. 

En la génération je ne reconnois point de produétion 
-de fubftance; le produit engendré n’eft qu'une maniere 
d’être qui procéde d’un Agent interne conftitutif du 
Mixte. Les fubftances fubfiftent en elles-mêmes & font 

. permanentes. Elle ne peuvent commencer d’être que par 
voie decréation, & leur deftruétion n’eft pas naturel- 
lementpoflible. Cen’eft que la forme du Mixte fubftan- 
tiel, comme Mixte, qui eft engendrée par l’aétion d’un 
Principe interne uni à la matiere du Mixte pour le confti- 
tuer tel, & l’informer de la forte par l'entremife d’un 
tiers qui tient de l’un & de l’autre. Au commencement 
du monde les fubftances furent créées de Dieu pour fervir 
de Principes conftitutifs , & la génération des Mixtes 

Rec. del Acad. Tom. IF. 
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naturels, conftitués par l’union de ces Principes, fut l’ou- 
vrage de la Nature, c’eft-à-dire de celle de ces fubftan- 
ces participantes, qui avoit la puiflance d’exciter & de 
diriger dans ces Mixtes lesmouvemens convenables aux 
fins de leurs fpécifications. 

C’eft ce que l’Auteur du Livre Sacré dela Naiffance du: 
Monde à fçû bien expliquer, en faifant diftinétion entre 
les œuvres de Dieu immédiates, & celles qui ontété faites 
par quelque médiation. La création des fubftances fut 
l'ouvrage de Dicu feul; il n'y avoit que lui qui püttirer 
du néant quelque chofe fubfftante en foi. La feule puif- 
fance divine fit exifter le Ciel, la Terre, les Eaux, l’éten- 
duéde l'Air, la Lumiere & les Aftres. Toutes ces fub- 
ftances furent créées par le vouloir de Dieu & par la vertu 
de fa parole. Mais pour la génération des Plantes , des 
Animaux & des autres Mixtes que l’on nomme naturels 
elle fut commife de Dieu à celles de ces fubftances créées 
qu'il avoit deftinées à cetemploi. Moïfe dit que Dicu6r- 
naala Terre de produire des herbes & des arbres avec 
leurs femences capables de fe multiplier & de perpetuer 
leurs efpeces. Il lui commanda aufli de produire diverfes 
efpeces d’ Animaux terreftres. Etles Eaux, tantinférieures 
que fupérieures, eurent ordre de produire des poiflons & 
des oifeaux. Or cette puiffance productrice des Plantes & 
des Animaux ne pouvant être attribuée à la matiere cor- 
porelle de la Terre & de l'Eau, qui n’étoient que des ma- 
ticres fubjeétives & purement pañlives, la Terre, humec- 
téc du mélange de l'Eau, demeurant vaine & fans vertu, 
1l fut neccffaire qu'un efprit a&tif, porté furles Eaux, s’in- 
finuât avec elles dans la Terre & dans l'Air, pour faire 
fervir ces corps élementaires aux générations des Mixtes, 
qui font furnommés naturels, àcaufe de cet efprit excita- 
teur & directeur des mouvemens génératifs, auquel les 
Phyficiens ont donné le nom de Nature. La lumiere, fans 
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Haquelle les autres fubftances créées demeureroient dans 
une confufion tenebreufe , férvit d’organe à cet efprit, 
pour faire diftinguer.& difcerner les fpécifications des 
Mixtes , & pour les mouvoir felon la détermination de 
leurs fins particulieres. En l’ordre de la création des fub- 
ftances qui devoient fervir à la génération des Mixtes na- 
turels, le triple corps élementaire de la Terre, de l'Eau 
“& de l'Air, fut le premiercomme matiere fubjeétive & de 
#oi paflive. Dieu fit enfuite une fubftänce lumineufe très- 
Æübrile & crès-aétive , pour illuftrer, penetrer & mouvoir 
“cette matiere corporelle. Et pour regler les mouvemens 
de ce Principe moteur dansle corps élementaire , felon di- 
verfes fins, Dieu créa une troifiéme fubftance , cout in 
“corporelle, qu'il remplit des idécs de toutes les formes 
fpécifiques des Mixtes naturels, & qu’il doüa du pouvoir 
d'en empreindre les caraéteres dans la matierecorporelle 
‘de ces Mixtes. 
Ce que quelques-uns des plus anciens&plus celebresDo- 

«&eurs de l'Eglife Chrétienne ont dit de l'Efprit de Dieu, 
quiétoitporté fur les Eaux en la création de l'Univers, 
‘peut bien être entendu de ce troifiéme Principe. Et 
l'authorité de ces grands hommes fortifie ma fuppo- 
fition. 

Saint Chryfoftome, en l’'Homelie troifiéme für le pre- 
mier chapitre de la Genefe, expliquant ce paflage, oùil 
“eftparlé del’ Efprit de Dieu qui étoit porte fur les Eaux, 
dit qu'il lui femble que cela fignific que les Eaux furent 
‘accompagnées d’une vertu vitale & efficace pour produire 
«ceque Dieuleur ordonna. Ces Eaux n'étant pas un fim- 
ple Element deftiné pour demeurer inutile & fans vertu. 
Cette vertu vitale que Saint Chryfoftome attribué à l'Eau 
pour produire & vivifier des poiffons & des oifeaux, ne 
-devoit pas être une fimple qualité ajoütée à la condition 
premiere & effentielle de cer Element de foi purement 

Di 
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pañif. Il n’eft pas dit qu'il fut changé; mais qu’il fut ac 
compagné d’une vertu vitale, qui devoic être une fub- 
ftance a&tiye differente dela matiere de l'Eau, & defignée- 
par le nomd’efprit, à caufe de fon adtivité produétive & 
vivifiante, & qui pour fon excellence eff dite Efprit de 
Dieu. 

Saint Auguftin n’a pas fait difficulté d’écrire, que cet 
Efprit de Dicu porté fur les Eaux en la création du mon- 
de, étoit une créature invifible à laquelle il donne le nom 
de Nature. C’eftau Livre qu’il avoit commence fur la Ge- 
nefe , pour l’expliquer à la lettre, où il dit: Que par cet 
ÆEfprit de Dieu qui étoit porté fur les Eaux, l’on peuten- 
tendre une fubftance créée,mouvante&vivifante, diffufe 
dans tous les corps & dans tout le monde vifible, laquelle 
Dieu tout-puiffant doûa d’une certaine vertu, qui la ren- 
doit capable d’être emploïée par fes ordres en la produ- 
tion des chofes qui fe font par voie de génération, «wi 
creature vitali Deus omnipotens tribuit vim quandam 
Jibi ferviendi, ad operandum in iis, que gignuntur. Ce: 
font les propres termes de ce Saint Docteur , lequel don: 
ne enfuite la raifon pour laquelle cette créature invifble 
eft appellée Efprit de Dicu,. difant que c’eft parce qu’el- 
le excelle par-deffus toutes les créatures corporelles & vi- 
fibles, & qu’elle eft l'ouvrage de Dieu, à qui toutes les 
créatures appartiennent. Ilajoûte , comme par repetition 
de ce qu'ilavoit dit de la condition de cet Efprit, que fi 
nous entendons de la feule créature vifible ce qui eftdit :-- 
Qu'’au commencement Dieu fit le Ciel & la Terre , nous. 
pouvonsentendre par ce qui eft dit de cet Efprit, lequel: 
au commencement de la fabrique du monde étoit porté- 
fur la matiere des chofes vifibles, que cet Efpritinvifible 
étoit aufli une fubftance créée. Qui fpiritus etiam ipfe 
creatura effet, id cft, son Deus , [ed à Deo facfa € inffituta 
Natura, Ce Saint Docteur, en fes retractations , avertit 
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bien qu'ila laifé ce livre imparfait, c’eft-à-dire qu'il ne 

Va pas achevé; maisilneferetraéte point de ce qu'il ya 

écrit. Ce que les Ecritures Sacrées enfeignent des Princi- 
pes, que je fuppofe en cette differtation, me fait efperer 

fi: que mes conjeétures fortifiées delcur autorité, felon l’ex- 
4 pofition de ces très-doétes Théologiens que je viens de ci- 

ter , ne pafleront pas pour vaines & mal fondées. 
C’eft par la fuppofition de ces trois Principes que je Utilité de 

. trouve facile de démêéler les raifons de plufieurs effets que “ es 

j'obferve dansles Mixtes. Et c’eft même par la connoif- Principes 
fance de ces Principes conftitutifs des Mixtes naturels, Genus 
qu'il mefembleaife de monter àcelledu Créateur de ces naurels. i 
fubftances relatives ,& premier Autheur detoutes leurs 
productions. Je nomme ici relatif ce qui eft pour quelque 
autre que foi, comme font ces fubftances principiantes , 
par l’affemblage defquelles tous les Mixtes naturels font 
conftitués. Ces fubftances primitives ont relation aux 
Mixtes qu'elles conftituent , & font pour eux : elles ont 
auf relation entr’elles, & cette relation eft diverfe, l’une 
aïantraifon de fujet materiel, comme le corps élemen- 
taire; l'autre de caufe efficiente & formelle, comme la 
Nature, & une troifiéme fervant de médiatrice entre la 
Nature & l’Element corporel, comme l’efprit ignée. 
Ainf cestrois fubftances fimples & générales font les unes 
pour les autres, & toutes enfembles pour les Mixtes qui 
en font compofés. Or ce qui eft pour autre que pour {or 
na point l’eftre de foi-même ; car ce qui a le pouvoir 
d’eftre de foi-même, pouvant aufli prendre de foi les 

| conditions de fon eftre, fe donne les meilleures, & il eft 
à mieux d’eftre feulement pour foi. Les fubftances princi 

piantes relatives n’étant donc point d’elles-mêmes, doi- 
ventavoir leur eftre relatif d’un Principe abfolu, qui foit 
en foi, de foi, par foi & pour foi feul. Cette produttion 
des fubftances principiantes relatives n’a pü être par 

Duj 
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émanation , car le produit auroit été de même condition 
quele produifant, & l’abfolu fe rendant relatif , auroit 
déchü de la perfection de fon eftre. C’eft donc par créa- 
tion que ces fubftances principiantes relatives ont été fai- 
tes,n'yaïant rien auparavant dont elles puffent être ti- 
rées. Ainfide laconnoiffance de ces Principes créés l'on 
vient à celle du Créateur, Principe premier & abfolu de 
cous les Eftres qui fubfiftent en eux-mêmes par lui. 

L’Autheur de l'Univers, étant très-bon, très-fage, & 
tout-puiffant, n’a rien fait qui ne füttrès-bien. Ila voulu, 
ila fçù & a pù créer & faire derien les fubftances qui con- 
ftituent le monde, &leur donner les difpofitions conve- 
nables aux fins de leur deftination. Et à ce que l'ouvrage 
füc parfait, pour avoir un digne rapport à la perfection 
& à la fagefle de fon Auteur, les fubftances principiantes 
ont dû avoir leurs differentes proprietés, & chacune fon 
-office particulier, pour concourir à la conftitution des 
Mixtes particuliers,qui par leurs diverfirés & leurs viciffi- 
-tudes font l’ornement, la beauté & la perfeétion accom- 
plie de l'Univers. Ce concours ne s’eft pü faire fans mou- 
vement, lequel fuppofe toûjours le fujer mobile & la caufe 
motrice; & parce que les mouvemens qui fe font pour des 
fins déterminées doivent être convenablementordonnés, 
le moteur immédiat organique a dù être dirigé par une 
caufe pareillement conftitutive, qui connût les fins, & 
qui fçût regler les mouvemens, difpofer & emploïer les 
moïens pour y atteindre , fans autre fecours, à ce que l’'U- 
nivers eût en foi tout ce qui eft requis à fa perfcétion,com- 
me louvrage accompli d'un Auteur très-fage qui n’arien 
laiflé de défeétueux qui dût être immédiatement fuppofe 
par lui-même. Le fujet mobile eft le corps; le Moteur eft 
l'Efprit , & le direéteur eft comme l’Ame. Ces trois fuf- 
fifent pour la conftitution du Mixte naturel, fans qu'il 
foi befoin de caufe externe ; que de celle qui a pü feule 
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produire ces Principes conftitutifs, & déterminer leurs 
fins avant leur production; cette détermination ne dé- 
pendant pointdes fujets déterminés, qui n’ont pü déter- 
miner eux-mêmes les fins d’un Eftre qu'ils n’avoient point 
encore. Cette premiere caufe efficiente,déterminative des 
fins de tous les Eftres, eft comme l’unité fimple & ab{o- 
lué , de laquelle procéde le nombre novenaire de tous les 
Mixtes naturels , dont la racine eft le ternaire des fub- 
ftances principiantes & conftitutives , duquel rapporté à 
l'unité qui l’a produit, refulte le quaternaire qui com- 
prend le denaire de tous les Eftres. 

Si ce que j'ay dit de la Nature en certe differtation,fem- 
Reflexiorr 

fur ce qui a 
été dit de Iz 

ble à quelques-uns moins recevable, je n’infifterai point connoiffance: 
à leur vouloir perfuader mes conjettures. Il me fuffit que dela Nature. 

‘ ceux qui ne les approuveront pas n’en puiffent raifonna- 
blementtirer des conféquences contraires à mon inten- 
tion. Je ne prétends pas démontrer avec certitude; mais: 
je fuppofe comme vrai-femblable, qu'il y a dans les Mix- 
tes, que l’on appelle naturels , un Principe directeur des 
mouvemens qui s’y font pour les fins de leurs fpécifica- 
tions , lequel Principeinterne & conftitutif ne détermine 
pointeles fins pour lefquelles il agit; maisil peut être qu’il 
les connoiffe en quelque forte, puifqu’il agit convenable 
ment à leur acquifition. Si ce Principe direéteur agit de 
foi, c’eft comme caufe feconde & fubordonnée à une pre- 
miere toute intelligente, laquelle détermine les fins de 

tousles Mixtes naturels, ordonne les moïens propres à 
l’acquifition de ces fins déterminées, & de laquelle dépend 
immédiatement la fin , l'eftre & l’operation dela Nature. 

Pour m'expliquer plus clairement fur ce que j'ai eu in- 
tention de dire, en fuppofant dansles Mixtes naturels un 
Principe interne doûeé de quelque connoiffance de leurs 
fins , pour y diriger les mouvemens qu’il excite en ces 
Mixtes, j'ajoûte les raifons qui fuivent, & dis : 
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Que les mouvemens reglés, que l’on obferve dans 

ts Mixtes naturels , fe font pour quelque fin. 
Queles caufes qui agiflent pour quelquefin, agif 

cie meuvent , OU deleur propre motif, & par la refo- 
Jution qu’elles cnont prifed’elles-mêmes ; ou par l’ordon- 
nance d’uneautre. 

3. Que les caufes qui agiflent de leur propremotif, 
pour quelque fin qu'elles fe propofent,doivent être doiiées 
d'intelligence pour fçavoir les raifons de certe fin, & les 
moïens convenables à fon acquifition. 

4. Que les caufes qui a pour quelque fin , par le 
vouloir & l'ordonnance d’une caufe fupérieure, n’ontpas 
befoin d’être intelligentes, pour déterminer elles-mêmes 
ce qui left déja par un autre , & qui n’eft pas de fonchoix. 
T1 fuffir que celles qui agifent pour la production d’un {u- 
jet dontellesfont parties conftitutives, comme eftla Na- 
ture, foient doüées de vertu aétive convenable , qu'elles 
{oienttouchées du defir de la fin qui leur eft propofée, & 
ie en aient quelque notion. Lgnoti nulla cupido. 

Que la connoiffance qui peut étre attribuée à la Na- 
ne cft de deux fortes. L’uneinfufe, que l'on nomme 
inftin® ; l’autre acquife dans les Mixtes animés par quel- 
que fenfation. Ces deux manieres de connoître fufifene 
pour l’acquifition dela fin, l'intelligence n'étant requife 
pour la détermination de la fin & des moiens'de l'acque- 
tir » laquelle détermination pafle le pouvoir de la Na- 
ture, & n'appartient qu'à la premiere caufe qui eft 
Dieu. 

Je ne prens donc pas la Nature pour une fubftance 
intelleétuelle, quoi qu’elle foit fans corporeité, & doüée 
de quelque connoiflance, en la maniereque je viens d’ex- 
pliquer. Les idées queje fappofcé être en elle, avec la vertu 
d'en empreindre les caracteres dans les Mixtes pour les 
fpécifer, y font feulement typyques , & c’eft en Dicu 

qu'elles 



DES MixTES NATURELS. 33 
qu’elles font intellectuelles. Ainf l’idée d’une Médaille 
eft premierement en l’entendement du Graveur: le type 
de certe idée intelleétuelle paffe dans le poinçon , ou dans 
le carveau , & le mérail enreçoitle caractere. 

Je ne prens pas aufli la Nature pour l’ame du monde. 
Er je ne penfe pas neceflaire que la multitude des chofes, 
qui fe trouvent dans l'Univers, foit réduite à l'unité , par 
quelque animation , qui en faffe un feul & grand indivi- 
du vivifié , lequel contienne tout ce qui eft doüé d’une vie 
particulicre, pour avoir par cette unité du rapport à l’u- 
nité de la premiere caufe. La toute puiflance du Créa- 
teur ne peut être terminée par aucune muicitude : Et l’U- 
nivers peut être confideré comme un Tout compofe d’un 
nombre indéfini de parties, dontlaffemblage dépend de 
Ja fubordination & de l'accord qu’elles ont entr’elles, fans 
avoir befoin d’une Ame générale, pour les unir, & les 
faire fervir à une feule & même vie. La Providence de la 
premiere caufe conduit toutes chofes à leurs fins, tant 
particulieres que générales, par la vertu qu’elles ont re- 
çuë d’elle immédiatement. Et cette conduite de la Pro- 
vidence immédiate de Dieu eft plus noble & meilleure, 
que celle d’une Ame générale , qui dépendroit en quelque 
forte de la matiere des parties qu’elle animeroït, comme 
les Ames particulieres en dépendent dans les fujets qu’elles 
animent, dans lefquels les erreurs de l'ame , occafionnées 
pat la matiere corporelle, font de moindre importance, 
que dans-tout l'Univers animé , où le défordre feroit plus 
grand. Je ne confidere donc point la Nature comme l’A- 
me du monde, ne jugeant pas que l'Univers foit un 

grand animal , conftitué par l’aflemblage des mêmes 
Principes, qui conftituent les Mixtes naturels particu- 
liers. Si la Natureeft diffufe dans coute la maffe du mon- 
de, il ne s'enfuit pas qu'elle y foit'en la même maniere 
que dans les Mixtes animés, Nous trouvons bien quel- 
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ques portions de tout le corps élementaire dans les Mix- 
tes naturels particuliers; mais nous n’obfervons point 
que le refte de cette matiere corporelle, qui en eft la plus 
grande part, ait des informations pareilles à celles que 
quelques moindres parties de cette grande maffe ont dans 
les Mixtes animés. Et la Nature, qui fe manifefte dans 
les Mixtes particuliers , par leurs difpofitions convenable- 
ment ordonnécs pour leurs fins, ne nous paroît point agir 
de même maniere dans toute la matiere du monde, la- 
quelle nous ne voïons point être organifee pour des fon- 
étions animales. Cet Efprit divin lequel au commence- 
ment de la fabrique du monde, étoit porté fur les Eaux, 
pour leur donner de la fécondité, aufli-bien qu’à la Ter- 
re, & que Saint Auguftin dit que l’on peur prendre pour 
la Nature, ne fut pas créé de Dieu pour animer tout 
FÜnivers, mais pour fervir aux générations des Mix- 
tes naturels particuliers, 44 operandum in iis, que gi- 
Lhuntur. 

Je me fuis, jufques ici, fuffifamment expliqué fur ce 
que je penfe de la Nature, & je foumets ceque j'en ai ditau 
jugement de ceux qui font plus éclairés que moi , qui con- 
nois affés mon foible. Homo [um , & humani nihil à me 
alienum puto. 

Si ce que j'ai dit aufli de l’efprit ignée femble moins. 
probable à ceux qui prennent la lumiere celefte pour une 
fimple qualité corporelle, j'en dois dire encore quelque 
chofe, pour fortifier mon hypothefe. Il n’y a que les 
aveugles qui puiffent douter de l’exiftence dela Lumiere, 
& ileft inutile de prouver à ceux qui la voïent, que c’eft 
une chofe réelle. Mais il n’eft pas fi évident que ce foit ac- 
cident ou fubftance; corps , ou non. Si la Lumiere eft 
confiderée comme une qualité, elle doit avoir un fujet 
qui lui foit propre. Nous obfervons que la lumiere du So- 
leil fe répand & eft reçuë dans le corps diaphanedel’Air; 
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mais elle n'eft pas inherente à l'Air, comme une qualité 
qui l’informe. Les raïons lumineux, qui paflenc dans 
une chambre , & dont une partie de l'Air, contenu dans 
la chambre, eft illuminée à l'endroit de ce paflage, ne 
font point agités, ni pouflés de côté, par le mouvement 
de cette portion d’Air quele vent chafle & faitchanger 
de lieu , fans qu’elle conferve cette illumination directe, 
qui ne la fuit pas. Ainfi l'Air n'étant point le fujet de 
cette lumiere, il faut qu’elle fublifte en quelque autre, 
qui lui foit propre, & qui fubfifte en foi-même. 

Cette fubftance lumineufe à des proprietés effentiel- 
les , dont quelques-unes conviennenc à la fubftance cor- 
porelle, & les autres ne lui peuvent convenir. Celles 
qui conviennent au corps font lextenfion, qui eft com- 
mune à tous les corps, l'intention & la remiflon ; que 
l'on peut nommer rarefaétion & condenfation , propre- 
ment dites, & qui conviennent particulierement à l'Air. 
Celles qui ne peuvent convenir à aucun des corps fonc 
l’'épanchement inftantanée, la pénétration, l’indivifbili- 
te , & le mouvement actif. 

L'on ne peut douter de l’extenfion de la Lumiere , puif- 
que nous la voïions partir du fujet lumineux & s'étendre 
fort loin. Ses refléxions & fes pénétrations font juger 
qu'elle eft pouffée, & c’eft par cette impulfon que les 

_raïons du Soleil empêchent la fumée du feu de fortir par 
l'extrémité des tuyaux des cheminées, & la font rabbattre 
dans les chambres de même que fait levent. Cette im- 
pulfion des raïons du Soleil fait aufli mouvoir la pouffie- 
re fubrile, dont l'Air eft rempli, & dont le mouvement 
fe rend vifble dans les lieux obfcurs, où ces raïons en- 
trent par quelques ouvertures. Et il peut être que cette 
impulfion des raïons du Soleil , lequel tourne inceffam- 
ment fur fon centre immobile, foit la eaufe du mouve- 
ment circulaire des Planeres autour de l’Aftre lumineux, 
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d’où ces raïons partent fphériquement; & fe répandenr 
fur ces Globes ténebreux ; dont les maffes, fans pefanteur, 
diverfement placées, dans un efpace , où il ne fe trouve 
rien qui réfifte à leur mouvement, peuvent être facile- 
lement agitées. 

Les raïons du Soleil condenfés, très-lumineux & très- 
forts dans le Globe de cer Aftre , fe rarcfient d’autant 
qu'ils s'étendent plus loin, & fe vontaffoibliffans par cer- 
ce rarcfaétion. Mais fi étant ainfi éloignés de l’Aftre qui 
les pouffe, ils fe peuvent recondenfer, ils reprennent 
beaucoup de force, comme nous le voïons quand ils fe 
concentrent par les miroirs concaves , qui en font reflé- 
chir pluficeurs enfemble dans un même point; ou par des 
verres tranfparens convexes, qui les font concentrer par 
refraction. Si la force de ces raïons concentrés par les 
miroirs eft telle en cetéloignement de fon origine, qu’el- 
le fait fondre les maticres les moins fufibles, & qu’elle 
met en feu celles qui font inflammables, ils doivent être 
beaucoup plus aétifs dans le Globe du Soleil , où ils fonc 
plus condenfés, d’où ils partent pour fe répandre, & où 
ils font tout de feu. Ces raïons folaires ne doivent pas 
être confiderés comme de fimples lignes droites, qui 
foient contiguës proche du Soleil , & qui aillent s’écar- 
tans les uns des autres en s’éloignant de cet Aftre. Ils 
font toujours continus & ne fouffrent point de fépara- 
tion ni d'écart. Leur rarefaétion eft feulement extenfive, 
comme celle de l’Air, de laquelle toutefois elle differe 
en ce qu’elle ne peut être forcée, à caufe de l’incorporéi- 
té de fa fubftance, laquelle fait aufi que fes raïons lumi- 
neux, en leur condenfation, fe pénétrant les uns lesau- 
tres, ne fouffrent point de violence, quiles contraigne, 
& les oblige, comme l'Air comprimé à faire effort pour 
s'étendre & fe remettre en leur premier état. 

La fubftance lumineufe étenduë , étant capable de 
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rarefadtion proprement dite , & de condenfation , a donc 
en cela du rapport à la fubftance corporelle ; mais n’é- 
tant pas capable de divifion en parties , qui puiffent fub- 
fifter féparées les unes des autres, cette indivifibilité mar- 
que en la Lumiere de lincorporéité , aufli-bien que fait 
{a pénétration dans les corps continus diaphanes, & fon 
immobilité dans les diaphanes qu’elle pénétre , & avec 
lefquels elle ne change point de place, ne fuivant pas le 
mouvement de leur agitation, parce, comme j'ai déja 
dit, qu'ellen’y eft pas inherente, & que ces corps en peu- 
vent étre privés fans aucune altération. 

Cet épanchement fi foudain de la Lumiere, qui tra- 
verfe en un inftant des efpaces immenfes, eftencoreune 
preuve de fon incorporéité ; car le mouvement le plus 
vice des corps les plus fubtils , & de ceux qui font pouffés 
avec plus d’impetuofité , fe fair toujours fucceflivement 
& en quelque tems. Ce qui n’a pü jufques à préfent être 
bien obfervé du mouvement de la lumiere des Aftres. 

: C’eft donc avec beaucoup de raifon que je prens la 
Lumicre pour une fubftance moyenne entre la corpo- 
relle & l’incorporelle; & que je lui donne le nom d’efprit. 
L'efficacité de cellé du Soleil, obfervée dans les Mixtes 
paturels, la peut bien faire pafler pour un deleurs Prin- 
cipes conftitutifs. Cette chaleur qu’elle produit dans le 
Globe terreftre eft manifeftement caufe de fertilité. C’eft 
par elle que la Nature excitée fait les produétions fur 
la terre, & donne la vie à tout ce qui eft capable dela 
recevoir. La grande aétivité de cette Lumiere folaire, 
comparable à celle du feu, m’a donné fujet d’ajoûter le fur- 
nom d’ignée au nom d’efprit que j'ai jugé convenable à 
cette fubftance moyenne. 

Ce que j'ai dit du corps élementaire, que je fuppofe 
être le Principe materiel & fubje&if des Mixtes naturels, 
n’a pas befoin de plus grande explication. Leschofes cor- 
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porelles font fenfibles , & la notion du corps eft facile 8 
commune; fans beaucoup d’étude l’on apprend que c’eft 
une fubftance étenduë, divifible, mobile, & qui ne fe 
meut point de foi-même. Ces conditions la rendent paf- 
five, & cette qualité lui efteflentielle. C’eft par la pañli- 
veté du corps, que fur l’obfervation des aétions qui fe font 
en lui, la raifon nous fait connoître qu’il y a des chofes 
incorporelles, & que les corporelles tant celles qui fonc 
abfolument telles , que celles quitiennenten quelque forte 
de la corporéité, ou qui ont du rapport au corps, pour 
s'unir avec lui, ne font point d’elles-mêmes, & qu’elles 
dépendent toutes d’une caufe premiere & abfoluë. 

Tous les Mixtes naturels ont dela corporéité, & c’eft 
par elle qu’ils font percepribles à nos fens. Mais nous ob- 
fervons aufli dans ces Mixtes des aétions qui ne peuvent 
être raifonnablement attribuées au corps, lequel étant 
de foi purement pañlif ne peut agir de foi-même. Il faut 
donc que ce qui agit dans les chofes corporelles , ayant de 
laétivité oppofce à la pafliveté qui efteflentielle au corps, 
ne foic pas corps. La puiflance aétive & motrice, dont 
les effets paroiflent dans les animaux vivans , n’y eft plus 
quand ils font morts , quoiqu’en cet état de mort ils ayent 
encore la corporéité qu'ils avoient pendant leur vie. Cer- 
te puiffance ne demeurant point avec le corps de l’ani- 
mal mort, fait connoître qu'elle ne venoit pas de lui, & 
elle ne peut être juftement attribuée qu'au même Prin- 
cipe actif par lequel le corps de l'animal étoit vivifié. Ce 
Principe atif & vivifique eft donc incorporel; & com- 
me l’aétivité, qui lui eft propre, fe trouve oppofée à la 
pañliveté, qui eft la propriete effentielle & inféparable 
du corps, les autres qualités qui fuivent la paffiveté, lui 
font parcillement oppolées, & ne lui peuvent convenir. 
L’incorporel n’eft donc ni étendu , ni divifible, ni mobi- 
le, puifqu'i neft point de foi paflif, comme le corporel, 
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Je dis de foi, car ainfi que par occafon, les chofes cor- 
porelles paflives, peuvent agir, par le moyen des incor- 
porelles aétives , de même les incorporelles peuvent par- 
tir par leur union aux corporelles. 

Si de la confideration du corporel pafif & fenfible l'on 
peut pañfer à la connoiffance de l'incorporel actif & fcu- 
lement intelligible, le même fujer corporel peut porter 
notre entendement à reconnoïître une premiere caufe, 
abfolument incorporelle, de foi très-aétive, exiftente 
par foi, de laquelle dépend tout ce qui n’eft point de foi- 
même, La fubftance corporelle étant de foi purement 
pañlive, ne peut agir de foi, & ne pouvant agir de foi, 
elle n’a pü fe donner l’Eftre qu'elle a. C’eft d’une caufe 
incorporelle qu’elle l'a reçû, laquelle caufe eftab{oluë & 
abftraite de toute corporéité, & par laquelle a été fair, 
non feulement ce qui eft purement corporel, comme le 
corps élementaire des Mixtes ; mais aufli ce qui participe 
de quelques qualités corporelles, comme lÉfpritignée, 
& ce qui a du rapport au corps pour fejoindre avec lui, 
comme la Nature. | 

Ayantainfi paffé de la confideration des chofes corpo- 
relles & fenfiblesauxgncorporelles & feulement intelligi- 
bles, j'ai conçû l'idée d’un fyfteme général, des chofes qui 
fubfiftent en elles-mêmes, & qui ont le nom de fubftance, 
la premiere difference defquelles fe prend de la corporéité 
& de l’incorporéité. La fubftance corporelle cft celle, qui 
cft de foi purementpaflive , & l’incorporelle lui eft oppo- 
fée par l'ativité qui lui eft propre. La fübflance incor- 
porelle , aétive de foi , fe trouve fous deux genres; en l’un 
de ces genres elle a du rapport au corps ; en l’autre elle 
n'en a point, & eft abfolument & purement incorporel- 
le. Le rapport de la fubftance incorporelle du premier 
genre au corps eft de deux fortes, l’une par participa- 
tion, l’autre par la feule conjonétion. La fubftance in 
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corporelle, qui participe de la corporéité, par certaines 
qualités , qui lui font communes avec le corps , comme l’é- 
tendué en la Lumiere, & quelque mobilité, eft celle 
que je nomme Efprit ignée , & la fubftance incorporel- 
le, qui n'ayant aucune des qualités corporelles, fe rap- 
porte au corps par la feule union qu’elle contraéte avec 
lui dans les Mixtes naturels, eft celle à qui le nom de 
Nature convient. Cette fubftance, de foi purement in- 
corporelle a quelque participation de l’intelleétualité , 
qui accompagne l’incorporéité pure & fimple; mais cette 
intelleétualité eft affoiblie en la Nature par la corporéité 
des Mixtes qu’elle informe. C'eft en Dieu que l’incor- 
poréité eft abfoluë , l’incelleétualité pure , & la perfection 
fubftantielle accomplie. 
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de plufieurs Provinces de France, faites en 
l'Académie Roïale des Sciences | en l'année 
1670. € 1671. 

USAGE des Eaux minérales ayant 
toujours été en recommandation pour la 
guérifon de plufieurs maladies rebelles 

| & longues , quelques Médecins fe fonc 
appliqués à x examiner enelles-mêmes les 

LE | principales de ces eaux, pour juger de 
lüste convenances à certaines maladies . & à la confti- 
tution particuliere des perfonnes malades; les autres s’en 
font rapportés aux opinions communes , fondées fur les 
obfervations de quelques effets. 

- Cette matiere étant du reflort de la Phyfique, l’on a 
L sf en l’Académie Roïale des Sciences de s’emploïer 

Fi 
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à la recherche des qualités de celles de ce Roïaume, qui 
font les plus confiderables. Et en attendantles occafions 
de les aller obferver en leurs fources, l’on en a fait appor- 
ter de diverfes Provinces, avec beaucoup de foin, pour 
les examiner dans les Aflemblées ordinaires des Phyf- 
ciens de cette Académie. 

La réfolution de proceder à cet examen n’a pas été pri- 
£e fans grande déliberation; les raifons de l'utilité de ces 
eaux pour le rétabliflement de la fanté de plufieurs ma- 
lades , étant contrebalancées par celles de la difficulté de 
connoître les caufes des proprietés de ces eaux, qui dé- 
pendent particulierement des mélanges de certaines ma 
tieres qui fe rencontrent à leurs paflages dans la terre & 
dans les cavités ou interftices des roches, & qui fonc 
diverfes & en grand nombre , comme vapeurs, fucs, fels, 
terres, &C. 

La plûüpart de ces matieres, dont les eaux minerales 
peuvent être impregnées, ne s’y difcernent point, & le di- 
vers mélange qui fe fait de plufeurs enfemble, peut confti- 
tuer un fi grand nombre d’efpeces d’eaux minerales, fa- 
lubres, ou pernicieufes , qu’il eft impoflible de les commot- 
tre toutes, & de les déterminer. Les eaux des mêmes 
fources peuvent en divers tems recevoir des alterations 
notables par de nouveaux mélanges , ou par la ceffation. 
de ceux qui s’y font faits. 

Il n'eft pas vrai-femblable que les eaux, que l'on ap- 
pelle minerales, foient produites des feules vapeurs mi- 
nerales condenfées, & qu’il y ait dans la terre des mines 
affés abondantes, pour fournir continuellement des va- 
peurs capables, étant condenfées , d'entretenir le cours 
perpetuel de ces eaux en des fources qui ne tariffent point. 
Mais il peut être que quelques vapeurs ou exhalaifons. 
minerales fe mêlent avec les eaux communes qui traver- 
{ent les terres où elles fe rencontrent & fe condenfent 
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&z que ces eaux demeurent impregnées de leurs qualités , 

- & de quelques fels volatiles non concrets , élevés dans ces 
exhalaifons féches, ou dans ces vapeurs humides. Le 
difcernement des qualités de cesexhalaifons & de ces va- 

î peurs n’eft pas facile : la diverfité de leurs matieres eft 
| très-grande ; la rencontre de leurs mélages eft cafuelle; 

les conditions des lieux où elles paffent, & où elles font 
retenués , ne font point évidentes, & les alterations qu’el- 
les produifent dans les eaux où elles s’infinuent, ne font 
pas toujours bien manifeftes. 

Il n’y a pas moins de difficulté à reconnoître & à dif- 
cerner les fucs qui peuvent être mélés avec les eaux mi- 
nerales , & particulierement ceux qui ne reçoivent point 
de concretion , & qui ne communiquent à ces eaux au- 

| cune qualité fenfible ; car ces fucs liquides & totalement 
3 volatiles paflent en la diftilation avec la matiere de l'eau, 

& ne fe manifeftent que par des effets que l’eau fimple ne 
peut produire. 

Les fucs, que l’on nomme concrets parce qu’ils fonc 
condenfables & réfolubles, laiffent des réfidences qui les 

À rendent vifibles & palpables après la diftillation ou éva- 
poration de l’eau avec laquelle ils font méêlés. Mais il eft 
difficile d’en difcerner les efpeces & les proprietés, s’ils 
n'ont point de rapport à ceux qui font connus, ous’ils 
font pluficurs enfemble. 

Les fels & les terres font les matieres les plus fenfbles 8: 
les plus communes de celles qui fe mêlent dans les eaux 
des fontaines & des puits. 11 n’y a prefque point deterre 

4. qui ne participe de quelque fel diffoluble dans les eaux 
qui paflent au travers; & le courant de ces eaux emporte 
auffi toujours quelque terre fubrile. C’eft bien ce qui fe 
trouve de plus manifefte en ces eaux : mais la connoiffan- 
ce de ces fels & de ces terres mêlés dans les caux , n’eftpas 
toujours fi diftinéte que l’on en puifle déterminer les ef 
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pecés, & faire un jugement certain de leurs proprietés. 

I! y a peu de fels concrets qui nous foient connus. Il 
peut y en avoir beaucoup qui n’ayent point de rapport au 
Selcommun, au Nitre,al’Alum, & au Vitriol, qui fonc 
les quatre genres plus vulgaires defelsconcrets mineraux. 
Ceux dont la difpolition à la concretion n’eft point ache- 
vée & qui font encore embrionez & comme en leur femi- 
naire ou premier être, font moins connoiffables en cet 
état, & ceux qui font plus formés & déja concrets ou ca- 
pables de concrétion , que quelques-uns appellent Eni- 
xes, c'eft-à-dire nez & fortis de leurs matrices , n’ont pas 
des fubftances fimples & homogenes en chaque efpece. 

Le fel que l’on nomme commun , a deux portions 
differentes mélées enfemble ; l’une fe condenfe & criftal- 
life au froid & dans l’humide, après l'évaporation d’une 
partie de l’eau en laquelle ce fel a été diffout ; l’autrene fe 
criftallife point, & ne fe condenfe que par l'évopartion 
totale du refte de l’eau. La portion criftallifée au froid, 
& dans l’humide eft la plus fulphurée , & par fa fulphu=- 
réité elle fe méle avec le fel fulphuré du T artre calciné 
réfout à l’air humide, ou dans l’eau commune, fans trou- 
bie & fans coagulation : mais la portion de ce fel commun 
qui ne fe condenfe que par l’évaporation totale de l’eau 
qui l’avoit diflout , a de l'acidité qui fait coaguler à l’in- 
ftant le fel de Tartre réfout & tous lesautres fels fixes ful- 
phurés & nitreux. 

Le Vitriol, qui fleurit à l'air humide fur les Marchaf- 
tes fulphurces, a parcillement une portion fucculente, 
condenfable feulement par l’évaporation totale de fon 
humidité aqueufe, de faveur très-acre & de confiftance 
onétueufe & promptement réfoluble à l'air humide, la- 
quelle portion fucculente eft très-differente de celle qui 
fe condenfe la premiere & fe criftallife au froid dans 
l'eau où ce Vitriol a été diflour. Ces criftaux font pur 
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Vitriol acide-auftere, dont il fe précipite beaucoup de 
terre minerale par le mélange des fels fulphurés & ni- 
treux, avec lefquels l’autre portion peut fe mêler fans 
trouble, n'ayant point, commela premiere, cette acidité 
fur laquelle les fels fulphurés peuvent agir. Ce qui arrive 
autrement au fel commun duquel la premicre portion eft 
la plus fulphurée, & la feconde eft la plus acide, 

Les vrais Nitres font femblablement compofés de deux 
portions falines differentes ; l’une plus fulphurée, qui fe 
criftallife au froid & dans humide; & l’autre qui refte 
diffoute après cette criftallifation, & qui ne fe condenfe 
que par une chaleur affés forte pour chaffer cout l’humide 
diflolutif, eft moins fulphurée, & a quelque acidité que 
l'autre n’a point. 

Les premiers Eftres ou Embrions des fels mineraux ne 
‘font que des vapeurs, ou des fucs non concrets, totale- 
ment vaporables, dont quelques-uns peuvent être con- 
denfés & en partie fixés par l'action du feu ; ou être déga- 
gés de leurs Matrices , & rendus capables de concrétion 
par le moyen de l'air; ce que l’on obferveencertains {els 
Nitreux, Alumineux, & Vitrioliques. Le fel fulphuré 
qui fe trouve dans la chaux de certaines pierres dures 
cuites au feu, & qui eft unc efpece de vrai Nitre, avoit 
fon feminaire dans ces pierres cruës; & en cet état de fon 
premier eftre il eft très-different de celui qu’il acquiert par 
le feu , qui de froid & coagulatif le rend cauftique & ré- 
folutif. La qualité froide & coagulative de ce fel pier- 
reux en fon premier eftre {fe manifefte affés dans les eaux 
des fources de certaines roches, qui font très - limpides 
& froides , & qui fonc venir des Gouëtres & des Tumeurs 
froides & fcirrheufes à ceux qui en boivent ordinaire- 
ment. Ce feminaire de fel pierreux eft rendu nitreux, 
fulphuré , cauftique, & réfolutif par le feu, qui a pû le- 
xalter , mais qui n’a pû le produire en calcinant ces pier- 
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res, non plus que celui desécailles brülées des huîtres, 
dont on fait auili dela chaux , qui n’a pas moins de fel fui- 
phuré. Ce fel embrioné dans les pierres à chaux eft un 
fuc pierreux , qui peut fe mêler avec les eaux , qui paffent 

entre les lits interftices de ces pierres dans les roches, 
mais qui n’eft pas facilement difcerné dans les eaux qui en 
font impregnées. 

Le feminaire de l’Alum & celui du Vitriol doivent 
être auffi dans les matieres d’où l’on tire ces efpeces de 
fels, par le moyen de l’eau, après leur calcination au feu, 
& leur maceration à l'air. Le feu & l'air qui les ontexal- 
tés , ne les ont pü produire. Le feminaire de l’Alum dans 
les pierres alumineufes , ni celui du Vitriol dans les mar- 
chafices fu'phurées , ne font pas en cet état manifeftes à 
nos fens , & fouvent ils ne font reconnus dans les eaux 
minerales que par quelques effets, & encore fans certi- 
tude, parce que ces effets peuvent être équivoques. 

Toutes ces diverfités de fels mineraux embrionés, 
énixes, criftallins, fucculents , fulphurés non fulphurés, 
de premiere & de feconde concrétion , celle de leurs gen- 
res, efpeces, mélanges, proportions, alterations, &c. ren- 
dent difficile & peu certain le jugement des proprietés des 
caux qui en participent. 

Les terres fubriles qui fe mêlent auñfi dans-les eaux mi- 
nerales peuvent être de plufieurs efpeces difficiles à dif: 
cerner. Il s’y en trouve de diverfes couleurs, blanches, 
grifes, jaunâtres, rouffes, brunes , & de qualités differe- 
rentes. Les unes font diffolubles dans le vinaigre diftillé, 
les autres indiflolubles; les unes fufibles, les autres non 
fufibles au feu, où elles prennent des couleurs diverfes : 
les unes font marneufes, les autres argilleufes, les autres 
cretacées, les autres bolaires, les autres fablonneufes, les 
autres talqueufes, les autres calcineufes : les unes produi- 
£es par la concrétion de certains fucs falins ou fulphurés, 

les 
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Jes autres non; les unes fimplement minerales , les autres 
metalliques. La plüpart de ces efpeces n'étant pas f2- 
cile à difcerner féparément, l’eft encore moins dans le 
mélange des unes avec les autres. 

Les fimples infufions de certaines terres mincrales 
fulphurées peuvent alcerer notablement les eaux des 
puits & des fontaines, fans qu'il refte rien de ces terres 
en leurs réfidences après la diftillation, comme il ne 
s’en voit point en certaines liqueurs renduëés vomitives 
par la feule infufion de l’antimoine. 

Les eaux minerales chaudes peuvent contracter quel- 
que alteration par les matieres fulphurées & bitumineu- 
fes qui fe rencontrent en leurs cours; car ces matieres 
participent de certains fels fubrils, que ces eaux peu- 
vent réfoudre & emporter avec elles. 

Quelques eaux minerales froides, ou tiédes, ont une 
faveur aigréte, ou vineufe, qui ne s’obferve point en 

aucune de celles qui font notablement chaudes; mais 
cette faveur fe perd fi facilement à la moindre chaleur, 
& même à l'air, qu'il eft difficile de reconnoître ce 
qui la produit. Il ne s’en trouve pas feulement dans les 
caux que l’on penfe être alumineufes & vitriolées , 
mais aufli dans les eaux qui font manifeftement nitreu- 
fes, & qui abondent en fel fulphuré oppofé aux acides. 

Les caufes de la chaleur de certaines eaux minera- 
les font peu connués. L’on à fujet de douter s’il y ades 
feux foûterrains capables de les échauffer, ou fi elles 
ont reçû cette chaleur par des exhalaifons de quelques 
fucs mineraux fermentables, ou dans lefquels il fe fafle 
de l'effervefcence par le mélange d’autres fucs. 

Toutes ces difficultez ont empêché depuis quatre 
ans que le Public n’ait eù la communication de ce que 
les Phyficiens de l’Académie ont pà obferver fur les eaux 
qui leur ont été envoyées de diverfes Provinces, & 

Rec, de l'Acad. Tom. I, G 
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qu'ils ont examinées felon les occafons qu'ils en ont 
cüës. 

La methode qui a été fuivie en cet examen étoit d’ob- 
ferver. 

1. De quel lieu elles étoient. 
2. En quel tems ou difpolition de l'air elles avoient 

été prifes en leurs fources. 
3. Depuis quand elles avoient été mifes dansles bou- 

teilles pour les envoyer. 
4. Sielles avoient été confervées en des bouteilles bien: 

nettes, & bien bouchées. 
s. Si elles avoient fait quelque réfidence dans les bou. 

tcilles, & quelle. 
6. Si ces eaux étoient limpides, ou troubles. 
7. Si elles avoient quelque odeur & quelque faveur 

manifefte. 
8. Si leur poids differoit notablement de celui des 

eaux fimples 8 communes. 
9. Si elles prenoient quelque teinture ou couleur avec 

certaines poudres, comme de Noix de Galles, de feüilles. 
de Chênes, d’écorces de Grenades , de Myrobalans, &c. 

10. Si ayant été expofées à l'air, ou peu chauffées, 
elles ne fe coloroient plus. 

11. Siétant mifes à diftiller par l’alambic au Bain Ma. 
rie, il s’en élevoit & diftilloit premierement quelque li- 
queur plus fubrile que le refte, & s’il fe trouvoit quel- 

ques differencesentre les diverfes portions de la mêmeeau 
diftillée , reçüës feparément. 

12. Si en faifant évaporer , ou diftiller ces eaux à cha- 
leur très-moderée, il fe formoit quelques pellicules à la 
furface de l’eau; ou s’il fe faifoit quelques concrétions 
terreftres nageantes dans l’eau par floccons, ou adheren- 
tes aux côtés des vaifleaux , ou réfidentes au fonds, & 
quelles, 

momie tent 
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13. Siaprès la diftillation, ou l’évapotation prefque tota- 

Le de ces eaux, dans!a liqueur reftante, mife en licu froid, 
il {ec faifoit quelque concretion faline, fibreufe, grenée, 
feuillée , ou autrement figurée. 

14. Si l’eau étant toute évaporée , ou diftillée à fec, 
laifloit de la réfidence , combien , & quelle. 

-15. Siles réfidences terreftr es contenoient quelque por- 
tion de fel , ou non. 

16. À quels fels, de ceux qui font vulgairement con 
nus , les {els de ces éaux pouvoient être rapportés. 

17. S’ils faifoient précipiter en couleur rouge, ou in- 
carnate , ou jaune , le Mercure fublimé diffout en eau 
commune, & s’ils faifoient aufli précipiter les terres ful- 
phurées du Vitriol commun , comme font le vrai Nitre 
des Anciens, le Natron d’ Egypte, ou foude blanche, & 
le Borax foffile, & que font aufli les Alcali, ou fels &- 
xes fulphurés des Plantes. 

18. S'ils changcoient en verte la couleur du firop vio- 
lat, & s'ils rérablifloient la couleur bleuë du Tournefol 
roûgi par quelque acide alumineux , ou vitriolique , ou 
autre, comme font les vrais Nitres. 

19. S'ils faifoient rougir le Tourncfol , comme font 
VAlun , & le Vitriol. . 

20. s' ils faifoient épaiflir , & coaguler promptement 
la liqueur du fel fixe de Tartre réfout , comme fait la 
portion fucculente & feconde du Sel commun, qui ne 
fe condenfe que par l’'évaporation totale de l’eau dans la- 
quelle ce Sel a été diflout. 

21. S'ils ne faifoient aucun changement dans l’eau des 
diffolutions du Mercure fublimé & "du Vitriol, ni (ur les 
couleurs du Tournefol & du firop violat, ni far la liqueur 
defel de Tartre réfout, non plus que font le Salpêtre & 
1x portion premiére du Sel commun qui fe criftallife au 
froid & dans l’humide. 

G ï 
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22. Siles réfidences terreftres de ces eaux , aprés la fe 

paration deleurs fels, éroient en tout, ouen partie, dif- 
folubles dans le Vinaigre diftillé, & avec quelque effer- 
vefcence , comme certaines efpeces de Crayes, & comme 
fait la terre blanche du caiïllé des fels nitreux & des Al- 
cali , produite par le mélange de la feconde portion du 
Sel commun. 

23. Sices réfidences terreftres défallées, mifes au feu , 
& fortement embrafées dans des creufets d'Allemagne, 
étoient fixes ; fi elles changeoient de couleur, fielles fe 
vitrifoicent, ou calcinoient , & fi par le moyen des fels 
rédu&tifs il s’en pouvoit tirer quelque chofe de mécalli- 
que, ou non. 

24. Et fi leurs fels purifiés, aprés avoir été fondus au 
feu dans des creufets de bonne terre vitrifiée, prenoienc 
quelques couleurs extraordinaires. 

Ces maniéres d'examiner les eaux minerales tranfpor- 
tées, ont femblé affez propres pour avoir quelque con- 
noiflance des propriétés de ces eaux, & mêime plus gran- 
de que ne l’ont eué ci-devant ceux qui en ont écrit, & qui 
bien fouvent n’en ont jugé que par des effets, qui pou- 
voient être rapportés à des caufes diverfes. 

Selon cet examen fait fur un grand nombre d’eaux de 
differentes fources , tant chaudes que froides , l’on a ob- 
fervé particuliérement des fels & des terres de diverfes. 
qualités, & en des quantités differentes. 

Les fels qui fe font condenfés aprés la diftillation , ou 
évaporation lente des eaux qui ont été apportées à l’Aca- 
démie , penvent être réduits à deux genres ; les uns au 
Nitre des Anciens , qui eft un fel fulphuré mineral, fem- 
blable aux Alcali des Plantes ; les autres au Sel commun 
confideré en l’une ou en l’autre de fes differentes portions: 
ou fclon le mélange des deux enfemble. Il n’a paru en au 

Le) 0 . . . 

cune deces eaux ni Alun, ni veritable Vitriol, 



‘sur LES Eaux MiINERALES. 
Les eaux tant chaudes que tiédes dans lefquelles il s’eft 

trouvé du fel nitreux , font celles de Bourbon l’Archam- 
bault , de Neris, d’'Efvahon, du Mont-d’Or , de Chau- 
defaigues , de Vichy , de Vic le Comte , des Martres de 
Veyre, & de Saillez-Château Morand. 

Les eaux froides ; dans lefquelles on a aufi obfervé du 
vrai Nitre, font celles de Pougues, de Saint Mion, de 
Pont-Gibault, de Saint Floret, du petit Jaude, de Jaude 
au Champ des Pauvres, de Beaurepaire, de Joffe, de Vic 
en Carladois , de Saint Alban, d'Andabre, de Camarers, 
& de Prugniez. 

Les eaux chaudes, dont le fel à du rapport au Sel com- 
. mun confideré en l'affemblage de fes deux portions diver- 
£es, font celles de Bourbon-Lancy , de la Bourboule, de 
Barbazan, d’Encaufe , de Balleruc, de Bagniéres, &: de 
Baréges. 

Les eaux froides , qui ont aufli de pareil Selcommun, 
font celles de Capvert, & quelques autres , qui en ont 
peu, comme celles de Beffle, de Pons en Saintonge, de 
la Rochepofay, de Vaujour , de Château-Gonticr , de 
Premeau, & de Provins. 

Les eaux pareillement froides en leurs fources, dont 
le fel peut étre rapporté à cette portion du Sel commun, 

. qui fe criftallife au froid, & dans l'humide, font celles 
de la Trauliére , de Saint Pierre de Clermont, & peu 
d’autres. 

Mais celles dont le fel a femblé être pareil à la portion 
du Sel commun qui ne fe condenfe que par l’'évaporation 
de toute l’eau en laquelle le fel a été diflout, font en plus 
grand nombre & plus confiderables , comme celles de 
Sainte Reine, de Chäâtelguyon, d’Availles, de Digne, &c. 

» Toutes ces obfervations de la diverfité des fels qui onc 
été reconnus en ceseaux, font générales. Les deux gen- 
res de fels, nicreux & communs , aufquels ceux de ces 

-G ii] 
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caux font rapportés, peuvent comprendre chacun plu: 
fieurs efpeces , dont il n’a pas été facile de bien connoître 
les differences fpecifiques ; & les mélanges de ces diverfes 
efpeces entre elles, font encore en plus grand nombre, & 
moins connus. 

Les differences obfervées entre les fels nitreux de ces 
eaux, ontété que les ayant fait fondre au feu, dans des 
petits creufers d'Allemagne, 

Les uns font devenus bleus, comme fait le fel de Tar- 
tre : tels écoient ceux des Martres de Veyre, de Jofle, & 
de Sail lez-Château Morand. 

Les autres ont pris couleur verte, comme fait le Sal- 
pêcre alcalifé par le charbon ; ce que faifoient ceux des 
eaux de Neris & d'Efvahon. 

Les autres font devenus jaunes , comme celui de l’eau 
de Vichy. 

Les autres font devenus roux, comme ceux des eaux 
de Chaudefaigues, du Mont-d'Or, & de Saint Floret. 

Les autres font devenus tannés, comme ceux des eaux 
de Bourbon l’Archambaut, d’Andabre, & de Prugniez. 

Les autres font devenus rouges, comme ceux des eaux 
de Pougues , de Jaude , de Beaurepaire , & de Sainc 
Alban. 

Les autres font devenus feulement grifatres , comme 
ceux des eaux de Vic le Comte & de Saint Mion. 

Les autres n’ont point changé de couleur , comme ce- 
lui de Vic en Carladois. 

Quant aux differences obfervées entre les fels qui peu- 
vent être rapportés au genre de Sel commun, outre cel- 
les des deux diverfes fubftances falines qui fe trouvent au 
Sel commun, dont l’une fe criftallife au froid, & dans 
l’humide, & qui ne trouble point l’eau de la diffolution 
du fel de Tartre, & l’autre qui ne fe condenfe que par l’é- 
vaporation totale de l’eau en laquelle on a fait diffoudre 
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ce fel, & qui coagule à l'inftant la diffolution du fel de 
Tartre, & du vrai Nicre ; l'on a remarqué peu d’autres 
differences particuliéres. 

Ceux des eaux des diverfes fources de Bagniéres étant 
fondus au feu dans des creufets d'Allemagne, exhaloient 
des vapeurs qui rendoient bleuës les flammes des char- 
bons; puis ces fels étant refroidis, étoient de couleur de 
lacque claire. | 

Celui de l’eau de Balleruc étoit difficile à fondre, & 
devenoit grifätre. 

Celui de l’eau d’Availles petilloit au feu, comme le fel 
marin. 

Et celui de l’eau de Sainte Reine avoit une acrimonie 
fubtile, comme celle du fel ammoniac. Les autres n’a- 
voient rien de fingulier qui fut manifefte, 

L’on ne s’eft pas beaucoup appliqué aux obfervations 
des formes & figures de chacun de ces fels , tant nitreux 
quecommuns , en leurs condenfations, parce qu’elles va- 
rioient dans les mêmes fels , felon la maniere & le degré 
de l'évaporation de l’eau en laquelle on les avoit fait dif- 
foudre pour les purifier. 

La’quantité de fel, tant nitreux que commun, en cha: 
cunce des eaux minerales qui en font impregnées , nefe 
peut toujours déterminer bien précifément , fi ces quan- 
tités de fel dans les eaux des mêmes fources ne font pas 
toujours égales , non plus que les conftitutions de l'air. 
feches ou pluvieufes. Il peut fuffire d’en marquer à peu 
près les differences de quantité grande, petite , ou mé- 
diocre. 

Les eaux qui ont été obfervées avoir une quantité no- 
table & affés grande d’un fel femblable au vrai Nitre , 
font celles de Bourbon l'Archambaut , de Vichy , du 
Mont d'Or, de VicleComte, des Martres de Veyre; de 
Saint Mion , de Saint Floret, & d’'Andabre, 
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Celles qui n’en avoient qu'une quantité médiocre, font 

de Chaudefaigues , de Pougues, de Pont-Gibault , de 
Saint Alban, de Jaude, de Beaurepaire , de Jofle , de 
Vic en Carladois, & de Prugniez. 

Et celles quienavoient peu, font de Neris, d'Efvahon, 
& de Sail. 

“Le fel qui s’eft trouvé avoir du rapport au fel commun, 
étoit abondant aux eaux de Balleruc, de la Bourboule, 
de Châtelguyon, & d’Availles. 

Il étoit en quantité médiocre dans celles de Bourbon- 
Lanci, de Bagniéres, d'Encaufle , & de Digne. 

Maisil y en avoit peu dans les eaux de Baréges , de Cap- 
vert, de Barbazan, de la Trauliére, de Befle, de Pons 
en Saintonge , dela Rochepofay , de Vaujour , de Chà- 
teau-Gontier , de Sainte Reine , de Premeau, de Pro- 
vins, de Forges, de Saint Paul de Roüen, de Belefme, 
d'Hebecrevon, de Reuilly, de la Taille, de Menetou, 
de Bourberouge, des Vaux, de Montigny , de Montbofq, 
& de Pont-normand. 
Il ne s’eft point trouvé de fel manifefte en celles de Saint 

Pardoux, de Bardon, de Chanonat, du Mans, &c. 
L'on n’a reconnu en aucune de ces eaux, ni Alun, ni 

Vicriol, qui püt être difcerné dans leurs réfidences. Ces 
matiéres que l’on compte au rang des fels mineraux, font 
des fucs concrets, qui fe condenfent par l’évaporation de 
l'humidité furabondante qui les réfout. Ils participent de 
beaucoup de terreftreités aflés fixes, & leurs efprits acides 
ne fe féparent que par une grande chaleur, qui les fait 
élever avec augmentation d’acidité corrofive. 
La faveur aigrette,ou vineufe d'un grand nombre d’eaux 

minerales doit proceder d’autres mélanges que de ceux de 
PAlun & du Vitriol, puifqu'elle fe perd facilement à l'air, 
quand ces eaux y font expofées pendant peu de jours, & 
plus promptement quand elles fontun peu chaufées. En 

faifanc 
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faifant diftiller ces eaux au Bain Marie, cette acidiré ne 
fe crouve ni en ce qui diftille, nien ce qui refte danses 
Alambics, où il ne fe rencontre guéres d’autres fels que 
nitreux , ou communs. 

La feule eau de Vahls en Dauphiné, d’une fougge ap- 
pellée la Dominique, a laiffé après {à diftillation un cer- 
tain fel qui avoit quelque rapport au Vitriol blanc. Il 
étoit de faveur un peu vitriolique & douceitre, legere- 
ment ftyprique. Ce fel étant diffout dans de l’eau commu- 
ne faifoit rougir la teinture de Tournefol , prefque com- 
me fait le Vitriol ; & mêlé avec du fel de Tartre aufli dif- 
fout en eau commune, il devenoit tout noir comme de 
l'encre, & laifloit précipiter une terre très-noire. Ce qui 
fe fait un peu autrement au Vitriol blanc , Qui ne noircit 
pas ainfi avec le fel de Tartre. L’on s’informera fi cette 
eau de la Dominique eft vomitive, comme celle en la- 
quelle on a fait diffoudre du Vitriol, & fielle produit d’au- 
tres effets femblables à ceux des eaux où il y a du veritable 
Vitriol achevé. 

La couleur rouge-brune, ou pourprée , que les eaux 
minerales acides prennent par l’infufion de certaines ma- 
tiéres qui font de l'encre avec le Vitriol, n’eft point une 
marque certaine que le Vitriol foit la caufe de l'acidité de 
ces caux , en la plüpart defquelles il ne fe trouve point de 
Vitriol , mais du Nitre fulphuré capable d’abforber les 
acidités vitrioliques & alumineufes. 

Il fe trouve en certaines terres fulphurées des fucs va- 
poreux non coagulables , qui font acides , & qui fem- 
blent être les feminaires vitrioliques, qui peuvent avec 
le tems acquerir par degrés des concrétions approchantes 

. de celles des Vitriols. Ces fucs vaporeux fe rencontrant 
avec les caux de certaines fources , leur peuvent donner 
une acidité vaporeufe, qui fe perd facilement , comme 
celles des eaux de Pougues , de Saint Mion , de Vic le 

Rec. de l'Acad: Tome 17. H 
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Comte, de Vicen Carladois, des Martres de Veyre , de: 
Saint Parife, de la Trauliére, de Beffe , & de pluñeurs 
autres. Erquand ces fucs ont quelque commencement de 
concrétion, il en refte quelque portion dans les réfidences, 
après la diftillation de l’eau, comme en celle de la Domi- 
nique, qui perdoit néanmoins fon acidité par la chaleur. 

Quant aux terres qui fe font trouvées en differente 
quantité dans les eaux minerales qui ontété examinées en 
l'Académie, le difcernement particulier de leurs efpeces a 
été encore moins facile que celui des efpeces de leurs fels. 

Il s’en eft rencontré beaucoup dans les eaux du petit 
Bain, du Bain dela Reine, & de la fontaine de la Forgue 
qui font à Bagniéres , dans celles de Barbazan, d'Encauf. 
fe, de Prugniez, & de Chätelguyon. 

Mediocrement en celles du grand Bain, & du Bain de 
Saint Roch de Bagniéres, & en celles de Capvert, d’An- 
dabre , de Bourbon l’Archambault , de Vic le Comte, 
des Martres de Veyre, de Saint Floret, de Saint Pierre 
de Clermont, de Jaude, de Joffe, de Digne, de Pougues, 
& de Pañli. 

Peuen celles de la fontaine de Salut de Bagniéres, & 
en celles de Baréges, de Chaudefaigues, du Mont-d’Or, 
de Vicen Carladois, de Saint Mion , de Beffe, de Ver- 
net, de Chanonat, de Pont-Gibault, de la Bourboule, 
de Saint Alban, de Sail, de la Trauliére, de Vichy, de 
Bourbon-Lanci, de Neris, d'Efvahon, de Ponsen Sain- 
tonge, de Montendre, de la Fonfrouilleufe , de la Ro- 
chepofay , de Vaujour , de Château-Gontier , de Pre- 
meau , de Sainte Reine , de Provins, du Mans, & en 
toutes celles de la Normandie. 

Il nes’eft point trouvé de terre manifefte dans les eaux 
de Balleruc & d’Availles , donc les réfidences étoient tou- 
tes falines. 

La plüpart de ces terres étoient blanches & fubiles. 
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comme celles des eaux de Bagniéres , de Capvert , de 
Barbazan, d'Encaufle , d’Andabre, de Prugniez, de Vic 
en Carladois, de Vic le Comte, des Martres de Veyre, 
de Befle, de Vernet , de Châtelguyon, de Saint Pierre 
de Clermont, de Jaude, de Pont-Gibault, de la Bour- 
boule, de Joffe, de Saint Alban, de Sail, de Neris, d'Ef 
vahon, de Saint Parife,des deux Bôurbons,& de Pougucs. 

Les autres étoient grifes, comme celles des eaux de 
Bareges , du Mont d'Or , de Chaudefaigues , de Saint 
Floret, de Chanonat, de Vichy , de Bardon, de Saint 
Pardoux, dela Trauliére, de Pons, de la Rochepofay, 
de Châreau- Gontier , de Saint Paul de Rouen, de Belef- 
me , de Premeau, & de Sainte Reine. 

Et les autres roufles, comme celles des eaux de Vau 
jour, du Mans, de Provins , de Forges , & prefque de 
toutes les autres eaux de Normandie. 

En lévaporation de toutes ces eaux leurs terreftréi- 
tez fe formoient diverfement, les unes en pellicules fur- 
nageantes, comme celles des eaux de Capvert, de Bar- 
bazan , d’Encauffe, de Vic en Carladois, de Vic le Com- 
te, des Martres de Veyre, de Vernet, de Saint Alban, 
-de Vichy, de Pougues, de Saint Parife, & de Pons. 

Les autres en floccons, comme celles des eaux de Ba- 
réges , d'Andabre , de Prugniez, de Saint Floret , de 
Chanonat, de Saint Pierre, de la Bourboule, & de Joffe. 
Les autres en mucilages , comme celles des eaux de 
Chaudefaigues, de Vicen Carladois, de Montendre, de 
Vaujour , du Mans & de Premeau. 

Les autres en grumeaux comme celles des eaux de Vic 
le Comte & de Saint Mion. 

Les autres en pailletes , comme celles des eaux de 
Chirelguyon, de Beffe , de Bardon, & de Saint Pardoux. 

Les autres en petits grains fabloneux , comme celles 
des eaux de la Fonfrouilleufe, de la Rochepofay , & de 
Sainte Reine. H j 
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Et les autres en fubtile poudre brune, comme celles 
des eaux de Provins, & de prefque routes celles de Nor- 
mandie. 

L'on a encore obfervé quelques autres differences de 
ces terres , en les mettant dans du vinaigre diftillé, & en 
les faifant forcement embrafer au feu. 

Les unes fe diflolvoient prefque totalement dans le vi- 
naigre diftillé avec effervefcence | comme fait la terre 
blanche qui réfulte de la coagulation du Natron, que le 
vulgaire appelle foude blanche, & qui eft une efpece de 
vrai Nitre; laquelle coagulation fe fait en un inftant ,par 
le mélange de la portion du Sel commun qui ne fe con- 
denfe point dans l'humide. Telles étoient les terres blan- 
ches de certaines eaux nitreufes, comme de celles d’An- 
dabre , de Prugniez , des Martres de Veyre , de Saint 
Mion, de Saint Floret, de Jaude, de Pont-Gibault , de 
Joffe, d'Efvahon, & de Saint Alban. 

Les autres ne s’y diflolvoient qu’en partie , & peu ; 
comme celles des eaux de Chaudefaigues, de Vic en Car- 
ladois , de Vernet, de Chätelguyon , de la Bourboule, 
de Vichy, & de Bourbon Archambault. 

Les autres ne s’y diflolvoient point, comme celle des 
eaux de Bagniéres, de Pons en Saintonge, & de Premeau. 

Quelques autres faifoient feulement prendre au vinai- 
gre diftillé une haute teinture de couleur d’hyacinthe, 
qui fe perdoit en peu de jours par la précipitation d’un peu 
de poufliére brune , qui fembloit être fulphurée, comme 
celles des eaux de V'aujour , dela Rochepofay, & de Saint 
Paul de Rouen. 
Le feu a fait aufi remarquer certaines autres differen- 

ces en ces terres; car en les faifant fortement embrafer aw 
feu , les unes ont changé de couleur , les autres n’en ont 
pans changé, les autres fe font calcinées , les autres vi- 
trinces, 
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De celles qui étoient blanches, & qui ont changé de 
couleur au feu , les unes font devenues grifes obfcures, 
comme celle de l’eau de Vernet; les autres jaunes, com 
me celle de l’eau de Saint Floret; les autres rouffes, com- 
mc celle de l’eau de Prugniez ; les autres rougeâtres , com- 
me celle des eaux du Mont-d'Or, de Vic le Comte, & de 
Saint Alban. 

Quelques autres n’ont point changé de couleur , com- 
me celle des eaux de Bagniéres, de Bareges, de Capverr, 
de Barbazan; d’'Encaufle , de Chaudefaigues, &c. 

Les autres fe font calcinées, comme celle de l’eau de 
Pafi, qui éroit toute plâtreufe. 

Les aurres fe font vitrifiées, comme celle de l’eau d’An- 
dabre. is 

Les fouphres & les bitumes , tant concrets que liquides, 
ne demeurent pas ,felon toute leur fubftance , mélés dans 
les eaux , quoiqu'il s’en trouve quelquefois en certaines 
fources. Il n'y a que leur portion faline qui foit réfoluble 
dans l’eau : celle qui eft graffe & inflammable s’en fépare 
promtement. Et pour les reconnoître parimi ces eaux, il 
les faudroit obferver en leurs fources & en leurs baflins. 
Il ne s’en eft point vü en celles qui ont été envoyées à 
PAcadémie. " 
Les autres mélanges moins fenfibles n’ont pù encore 

être bien obfervés. Mais en attendant que l’on les décou- 
vre, s'ileft poflible, lesobfervations des qualités, quan- 
tités, differences & convenances des fels & des rerres d’un 
fi grand nombre d'eaux , qui ont été ainfi examinées en 
l’Académie Royale des Sciences, & dont on donne en- 
fuite au Public le détail hiftorique , peuvent être utiles, 
& fervir aux Médecins , qui en confcillent l'ufage, pour 
faire mieux le choix de celles, qui,à raifon du mélange de 
ces matiéres mincrales plus fenfibles , peuvent convenir 
Z leurs intentions pour le rétabliflementde la fanté de plu 
ficurs malades, H 1 
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? | TOures les Eaux Minerales qui ont été appor- 
tées & examinées en l'Académie, avoient été en 
leurs fources , les unes chaudes, les autres tiédes, 

& les autres froides. Ces eaux differoient aufli entreelles 
felon l’obfervation du goûc, les unes étant aigrettes ou 
vineufes, les autres aufteres ou ferrugineufes , & les au- 
tres fans faveur bien manifefte, ou infipides. Toutes ces 
differences fenfibles jointes à celles qui ontété les plusre- 
marquables en la réfidence de ces eaux , après la diftilla- 
tion ou évaporation, & principalement en la participa- 
tion de certains fels , dont les uns avoient du rapport au 
Selcommun, & les autres au Nitre des Anciens , ont don- 
né occafion de diftribuer toutes ces eaux en plufcurs 
Claffes , pour difpofer en quelque ordre le détail hiftori- 
que du grand nombre des Obfervations qui ont été faites 
en examinant tant d'eaux fi differentes. 

En la premiere de ces Claffes, font les eaux chaudes, 
dans lefquelles il fe trouve du fel qui a du rapport au Sel 
commun, 

En la feconde font les eaux chaudes, dont le fel fe 
trouve femblable au Nitre tel que les Anciens l’ont dé crit. 
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- En la troifiéme fontles eauxtiédes infipides, qui tien- 
nent de quelque fel , ou commun , où nitreux ; & quel- 
ques-unes qui n'enoncpoint. 

En la quatriéme font les caux tiédes aigrettes ou vineu- 
fes , qui ont quelque participation de vrai Nitre. 

En la cinquiéme font les eaux froides infipides , qui 
participent de quelque fel femblable au Sel commun, & 
quelques-unes dans les réfidences defquelles il ne fe trou- 
ve point de fel. 

En la fixiéme font les caux froides de faveur ferrugi- 
neufe ou auftere. 

En la feptiéme font les eaux froides de faveur aigrette 
ou vineufe , qui tiennent du Sel commun. 
_ Eten la huitiéme font les eaux froides pareillement 
aigretres ou vineufes, qui participent du vrai Nitre. 

Il ne s’eft point trouve d’eaux chaudes qui fuffenc ai- 
grettes. 

I ne s’eft point auffi trouvé d’eaux froides infipides qui 
fufflent nitreufes. 

PREMIERE CLASSE. 

re Eaux chaudes dans lefquelles il s'ef trouvé du el fem 
… blable an Sel commun. 

À F NEs Eaux étoient celles de Bourbon Lancy , de la 
| C Bourboule, d'Efvahon , ou Evos, de Balleruc, de 

Barbazan , de Baréges , de Bagniéres , de Digne, & de 
Bourbonne. 

Des Eaux de Bonrbon Lancy, en Bourbonnois. 

Le grand nombre des fources , la magnificence des 
Bains, l'antiquité des Bâtimens, & les foins que nos Rois 
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ont pris de leur rétabliffemenc depuis un fiécle, donnent 
à ces caux quelque FRERE pour étre les premiéres 
confiderées 

L'examen a été fait des eaux du Lymbe , dela fontaine 
de la Reine, de la fontaine d’Efcures, & de la fontaine 
de Saint Leger , apportées au commencement du Prin- 
tems. pi: 

L'eau du grand puits, qui eft nommé le Lymbe, eft la 
plus chaude en fa fource : elle étoit limpide & fans faveur. 
Ayant été lentement diftillée, ilne s’eft point trouvé de 
difference entre ce qui a pafféle premier & ce qui eft venu 
fur la fin. Elle a laiffé au fonds des cucurbitesenviron A5 
de réfidence blanchätre & @line, de laquelle on a feparé 
= de terre, & les 2 étoient un fel pur , de faveur de Sel 
commun , qui s’eft condenfé en grains de figure cubique, 
‘comme Je fel marin, Cette eau efttoujours demeurée lim- 
‘pide dans les cucurbites pendant la diftillation. 

Pour examiner la qualité de ce fel par fa comparaifon 
avec le Sel commun , on a fait difloudre feparément de- 
l'un & de l’autre en quatre fois autant d’eau commune ; 
puison cena mêlé avec de pareille eau commune en la- 
quelle on avoit fait diffoudre du Mercure fublimé ; & l’on 
a obfervé que par le mélange du fel de l’eau du Lyrsbe, 
il ne s’eft fait ni trouble ni précipitation en cette eau de 
fublimé , comme il ne s’en eft point fait aufli par le mé- 
Jlange du Sel commun. Le même a été obfervé fur la diffo- 
lurion du Vitriol , qui n’a point été troublée ni par le fel 
de l'eau du Lymbe, ni par le Sel commun. Ces deux fels 
mis feparément fur de l’eau commune chargée de la tein- 
ture du Tournefol , n’en ont point changé la couleur 
bleuëé , comme font l’Alun & le Vicricl,, & tous les autres 
acides , qui la font rougir : mais ils ont ‘également préci- 
pité le dl de Saturne aufi diflout en eau commune, & 
filtré par le papier gris, 

Ayant 
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Ayant ainfi comparé le fel de l’eau du Lymbe avec le 

fel commun, & obfervé les rapports de l’un à l'autre, l’on 
a enfuite obfervé les differences de ce fel de l’eau du Lym- 
be avec l’Alun & le Vitriol , tant par la vüé & par le 
goût , qui y trouvoient des differences notables , que par 
les mélanges faits feparément de ces trois matieres diflou- 
tes en eau commune, fur de l’eau de Tournefol, dont la 
couleur bleuë , qui fe changeoit en rouge claire par le 
mélange de lAlun , & en rouge brune par le mélange du 
Vicriol , ne fe changeoit point par le fel de l’eau du Lym- 
be non plus que par le fel commun. 

En comparant ce fel de l'eau du Lymbe avec les autres 
- els mineraux, qui font vulgairement connus, l’on a ob- 
fervé qu'il ne fulminoic point au feu avec des matieres 
combuftibles , comme fait le Salpêtre ; que la faveur de 
l'un ne fe rapportoit point à celle de l’autre; que le Sal- 
pêtre diffout en eau commune faifoit un peu rougir la 
teinture du Tournefol, ce que le fel de l’eau du Lymbe 
ne faifoit pas ; & que le Salpêtre diffout en eau commune 
ne troubloit point la diffolution du fel de Saturne, com- 
me faifoit le fel de l’eau du Lymbe. 

L’on a auffi reconnu que ce fel de l’eau du Lymbe étoit 
different du vrai Nitre, en ce que le vrai Nitre, tel qu’eft 
le Natron d'Egypte & le Borax naturel, précipite en cou- 
leur orangée le Mercure fublimé diffout en eau commu- 
ne , ce que ce fel de l’eau du Lymbene faifoit point, ne 
troublant pas' feulement cette diffolution du fublimé , 
comme fait le fel gemme qui la rend un peu laiteufe, & 
comme fair le fel de la Marne qui la blanchitencore plus. 

Par toutes ces comparaifons de ce fel de l'eau du Lym- 
be avec les autres fels connus, l’on a obfervé qu’il n'avoir 
de rapport qu’au fel marin & aux autres femblables fels 
communs qui s’emploient à la confervation & à l’aflaifon, 
nement des viandes. 

Rec. de l'Acad, Tome IF. I 
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Et parce que le fel gemme, & le fel fixe qui fe fepare 

du Salpêtre , en le rafinant, paroiffent femblables au fel 
commun , l’on a examiné l'un & l’autre, pour voir au- 
quel des deux le fel de l'eau du Lymbe auroit plus de rap- 
port, & l’on a obfervé qu'il étoit plus femblable au fel 
fixe du Salpêtre qu'au fel gemme , & qu’en cela il con- 
venoitencore avec le fel commun. Le felgemme diffout 
dans de l’eau, & mis à évaporer à chaleur lente, fait con- 
tinuellement des croûtes à la furface de l’eau; il trouble 
& rend blanche la diffolution limpide du fublimé ; il fait 
jaunir l’eau verte de la diflolution du Vitriol d’Allema- 
gne ; & en peu de tems il fe condenfe en fibres tranfpa- 
rentes & longues en cette eau de Vitriol : ce que le fel de 
l'eau du Lymbe ne faifoit point , non plus que le fel com- 
mun & le fel fixe du Salpêtre 

Il n'a rien paru de bitumineux & de fulphuré en toute 
cette eau, nien fes réfidences. 

Les autres eaux de Bourbon Lancy, qui étoient celles 
de la fontaine de la Reine, de la fontaine d’Efcures, & 
de la fontaine de Saint Leger , & qui dans leurs fources 
ont differents degrés de chaleur , la premiere étant la 
plus chaude, mais moins que celle du Lymbe, la fecon- 
de moins que la premiére, & la troifiéme feulementtié- 
de, fe font trouvées avoir de pareilles réfidences & en pa- 
reille proportion. Toutes les trois avoient proportionel- 
lementun peu moins de fel que celle du Lymbe , mais leur 
fel étoit au refte pareil. En cinq livres de ces eaux il y 
avoit prefque une dragme de fel. 

Le fel de ces eaux ayantété fondu au feu dans des creu- 
fets d'Allemagne, eft feulement devenu gris; & la terre 
feparée du fel de eau du Lymbe a changé de couleur a 
feu, eft devenue fort brune, & a contraëté quelque fa- 
lure ; mais celle des eaux des autres fources n’a point 
changé. 

EE 
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. Des Eaux de la Bourboule , Paroïffe de Murat de Quairs. 

L'Eau du Bain du Village & celle de là fontaine qui eft 
au deffusdu Bain , fe font trouvées être femblables. Elles 
étoient limpides & manifeftement fallées. 

On les a fait évaporer à peu de chaleur, dans des terri- 
nes de grez , pour obferver mieux les changemens qui s’y 
pourroient faire. 

Pendant leur évaporation, faite feparément , ilfe for- 
moit des floccons blanchâtres , qui nageoient au milieu 
de la liqueur, & fe précipitoient peu à peu au fonds. 

Toute la réfidence feche étoit le -= du poids de l’eau. 
C'étoit prefque tout fel,dontil ne s’eft feparé qu'environ 
deterre grifâtre, qui n’a point reçü de changement au feu. 
Elle fe diffolvoit en partie dans le vinaigre diftillé. Le fel 
de ces eaux s’eft trouvé être femblable au fel commun : ce 
qui a été reconnu par des experiences pareilles à celles qui 
avoient été faites fur les fels des eaux de Bourbon Lancy. 

L'Eau de la fontaine qui eft au deflus du Bain, avoit 
plus de fel & moins de terre que celle du Bain. 

Ces Eaux avoientété prifes au commencement du Prin- 
tems. 

De l'Eau d'Evahon , on Evos , en Combrailles. 

L'Eau de la grande fource des Bains éroit très-limpide 
&infpide. Elle a laiffé , après fon évaporation —- de ré- 
fidence blanche & fibreufe de faveur faline, dont le fel 
feparé de fa terre avoit du rapport au fel commun. Il n’a 
point changé fa couleur blanche au feu, & fa terre s’eft 
prefque toute diffoute dans le vinaigre diftillé. 

Certe Eau avoit été prife au Printems avec celle dela 
petite fource de la ville; & parce que l’eau de certe petite 
fource s’eft trouvée differente de celle de la grande fource 
des Bains, les obfervations quien ont été faites, font rap- 
portées fous une autre Claffe. Ii 
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De l'Ean de Balleruc, en Languedoc. 

L'Eau des Bains de Balleruc , envoyée au milieu de 
l'ERE , s’eft trouvée être limpide , mais de faveur défa- 
gréable , & un peu faléc. 

En la faifant évaporer il fe faifoit à la furface de l’eau , 
des pellicules falines. L’évaporation étant achevée, il eft 
refté - de fel femblable au fel commun. I ne faifoit point 
précipiter le Mercure fublimé diffout en eau commune, 
nile Vitriol auffi diffout, comme faitle vrai Nitre; ilne 
faifoit point rougir la teinture du Tournefol, comme font 
le Vitriol & l’Alun,; ilne fulminoit point fur les char- 
bons ardens, comme le Salpêtre , mais il faifoit épaiflir 
la liqueur du fel de Tartre réfout , comme fait la feconde 
portion du fel marin, qui tient encore du mélange de la 
premiére, qui l'empêche de coaguler fortement la liqueur 
du fel de Tartre & des Alcali, réfouts à l'air, ou diflous 
en eau commune. 

Ce fel n’étoit mêlé d’aucune terre, qui en für feparable 
par fa diffolution dans l’eau. Etant mis au feu dans un 
creufet , ilaété difficile à fondre, & eft devenu grifâtre, 

De l'Eau de Barbazan, dans le Commingeois. 

L'Eau de Barbazan prife au milieu du Printems, étoit 
limpide & fans faveur bien manifefte. Elle rendoit feule- 
ment la langue un peu rude après l'avoir goûtée. 

Pendant l’évaporation qui s’en eft faite à chaleur lente, 
il s'y faifoit des pellicules blanches, épaifles , & aflés fem- 
blables à celles que fait la chaux vive à la furface de l’eau. 
L’évaporation étant achevée , ces pellicules font reftées 
feches au fonds des vaifleaux & en leur premiére forme, 
Leur poids étoit le +- de celui de l’eau. Elles netenoient 
qu'environ © de fel femblable au fel commun. Laterre qui 
étoitune efpece de craye blanche, n’a point reçü de chan 
gement au feu, 
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- Des Eaux de Barêëges , dans la Bigorre. 

L'Eau qui avoit été prife aux deux Bains de Baréges, 
vers le milieu de PER, & qui n’avoit été reçüe qu'après 
plus de trois femaines , fentoit le marécage & la bouë. 

Ces eaux feparément évaporées fe couvroient à la fur- 
face d’une pellicule fubtile, grifâtre, & de petits floccons 
rouffatres nagcoient au milieu. Elles ont laiffé crès-peu 
de réfidence, grife, feuillée, & de faveur faline. Toute 
certe réfidence n’éroic que —=- Le peu de fel qu’elles con- 
tenoient, avoit du rapport au fel commun, confideré fe- 
Jon le mélange de fes deux portions , en forte que la fe- 
conde qui a de l’acidité , furpaffe en quantité la premiére 
qui n’en a point; car ce {el des eaux de Baréges troubloit 
& épaiflifloit la diffolution du fel de Tartre. 

Des Eaux de Bagniéres, dans la Bigorre. 

RE me - 

Les Eaux de Bagniéres, prifes au milieu du Printems, 
étoient celles du petit Bain, de la fource de la Reine, du 
Bain de Saint Roch, du grand Bain, de la fontaine de la 
Forgue, & de la fource de Salut. 

L'Eau du petit Bain , que lon dit être chaude , en fa 
fource , prefque au troifiéme degré , éroit limpide & fans 
faveur manifefte. 

Il fe formoit en l’évaporation des pellicules blanches 
& épaifles à la furface de l’eau, & la réfidence féche fai- 
foit 33; du poids de l’eau dont elle s’étoit féparée. Elle 
tenoit + de fel pareil à celui del'eaude Baréges. La terre 
deffallée étoit blanche, & très-fubtile. Elle nefe diflol- 

L voit point dans le Vinaigre diftillé, & ne changcoit au 
4 feu ni de confiftence, ni de couleur. 

I iij 
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Il fe faifoit auffi des pellicules à la furface de l'eau qui 

s’'évaporoit. Laréfidence étoit 4; qui n’avoit que: de fel. 
Les qualités du fel de la terrede cette réhdencenedié. 

feroient point de celles du fel & de la terre de l’eau du 
petit Bain. 

L'eau du Bain de Saint Roch, qui en fa fource eft pareil- 
lement très-chaude , étoit, comme les autres, très-claire, 
& infipide. 

En la faifant € évaporer, il s’y eft formé moins de pelli- 
cules à la furface qu’en celle du petit Bain, quoiqu alsy 
foit trouvé plus de réfidence; car il y en avoit 3; dont 
on a tiré ; de fel pareil à celui de l’eau du petit Bain & à 
celui dela Fo ce dela Reine. La terre étoit aufli pareille. 

L'eau du grand Bain, quieftla plus chaude & quin’eft 
emploïée que pour baigner, étoit pareillerment fans fa- 
veur, & très-limpide. 
En l'évaporation elle a fait des pellicules à la furface, 

comme celle du petit Bain : mais fa réfidence s’eft trouvée 
beaucoup moindre. Elle écoit feulement ;33. qui ne te- 
noit que <. de fel. 

Le fel & la terre de cette eau n’avoit point d’autres qua- 
lités que celles du fel & de la terre de l’eau du petit Bain. 

L'eau de la fontaine de la Forgue, que l’on dit étreen 
fa fource chaude au premier dégré & bonne: àboire, étroit 
auffi très-limpide , & infipide. 

En la faifant évaporer fa furface fe couvroir de pellicu- 
les femblables à celles qui fe faifoienc fur l’eau de la four- 
cede la Reyne. La réfidence reftée en fa forme deterre 
blanche étroit 3+ 715 . dans laquelle il s’eft trouvé un peu plus 
de. de fel, qui n’étoit point different de celui de l’eau, 
de la fource de la Reyne, & leurs terres éroient pareilles. 

L'eau de la fource de Salut , qui eft pareillement pro 
pre à étre büëé, comme celle de la Forgue, étoit comme celle 
fans faveur & très-claire. 
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"I s’eft fait en fa furface très-peu de pellicules pendant 

fon évaporation, & elle a laiffé très-peu de réfidence , qui 
ne revenoit pas à 5355. & qui n’étoit prefque que dufel 
femblable aux autres fels de toutes ces eaux. 

Ces fels ayantété féparément mis au feu dans des creu- 
fets d'Allemagne, pour être fondus , ont exhale quelques 
efprits , quirendoient la flamme des charbons de couleur 
bleuë. Et ces fels fondus , écant réfroidis, fe font trouvés 
colorés d’une rougeur de lacque claire , excepté le fel de 
Peau du Bain de faint Roch , qui étoit feulement griftre. 

De l'Eau de Digie en Provence. 

L'eau des Bains de Digne, prife au milieu del’Efté, 
avoit un peu de fallüre , qui ne la rendoit pas défagréable 
au goût, & elle éroit affés limpide. 

En fa réfidence, après l’évaporation, il s’eft trouvéun 
fel blanc pur, femblable au Sel commun, dont le poids 
étoit :3:. de celui de l’eau. 

Ce fel faifoit coaguler à l'inftant la liqueur du fel de 
Tartre réfout à l’air humide, comme fait la portion du fel 
marin , qui ne fe condenfe que par une chaleur qui faffe 
évaporer toute l'humidité qui la tient en confiftenceliqui- 
de, après la criftallifation au froid de l’autre portion. 

De l'Eau de Bourbonne, en Champagne. 

L’Eau des Bains de Bourbonne, prife au mois d’Août, 
étoit de faveur un peu fallée. Ils’eft aufitrouvé beaucoup 
de fe! après fon évaporation. Il y en avoit:4z. fans mélange 
deterre , & ce fel avoit durapport à la portion du fel com- 
mun,qui fe condenfe&criftallife au froid & dans l’humide:; 
car il ne troubloit point la liqueur du fel de T'artre réfour. 

Il ne nous à paru en cette eau rien de bitumineux ; 
mais il s’en eft trouvé dans les bouës des Bains où elle avoic 
été prife ,& c’eft le propre des bitumes de ne fe point mé- 
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ler avec l’eau. Ils furnagenc, s'ils font liquides; s’ils font 
épais & terreftres, ils réfident au fonds parmi la bouë, 
qu'ils rendent noire & de mauvaife odeur, à caufe du fel 
{ulphuré qui abonde en ces matieres. 

Ayant mis de cette bouë dans une cornué de verre, & 
fait diftiller à chaleur graduée, ilen eft forti de l’eau trou- 
ble & blanchâtre, d’odeur un peu fulphurée; puis à for- 
ce de feu il a paflé un peu d’eau roufle & d'huile. Certe 
au rouffe étoit impregnée d’un fel volatile, qui faifoit 
précipiter le Mercure fublimé diflout en eau commune: 
il précipitoit auffi la terre du Vitriol, comme font les fels 
fulphurés, & faifoit grande effervefcence avec l'efprit de 
fel. Ce qui eft refté de cetre bouë dans la cornué , après 
la diftillation , retenoit encore quelque peu de fel fulphu- 
ré mêlé de fel commun. 

Ce fel fulphuré étoit tellement engagé dans la terre de 
cette bouë, qu'il n’en a pü être féparé que par un grand 
feu : aufli ne fe trouve-v'il point mêlé dans l’eau des Bains, 
d’où certe bouë eft tirée, 

SMENCIO NED\E NC Er ANSISTE: 

Des Eaux chaudes dont le [el fe trouve femblable au Nitre 
tel que les Anciens Pont décrir. 

Es eaux étoient celles de Bourbon Archambault, 
4 de Chaudefaigues, du Mont-d’'Or, de Neris, dela 

peuce fource d’Efvahon, des Bains de Vichy, & de Sail 
lez Château-Morand. 

De l'Eau de Bourbon l Archambault, en Bourbonnois. 

L'Eau des Bains de Bourbon l’Archambault, prife au 
Printems, étoit limpide, & de faveur un peu nitreufe. 

Pendant l'évaporation qui s’en eft faite àchaleur lente, 
pour obferver fa réfidence, il fe formoit en fa furface des 
; pellicules 
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pellicules blanches , qui fe précipitoient enfuite par floc- 
cons. Toute la réfidence féche s’eft trouvée être -:. du 
oids de l’eau, & cette rélidence contenoir +. de terre 
Janche & =. de fel. 
En examinant ce fel, on a obfervé qu’il avoit une f1- 

veur lixiviale & qu’il étoit purementnitreux. Le Nitre 
auquel les Phyficiens de l’Académie ont jugé devoir rap- 
porter le fel de l’eau des Bains de Bourbon l’Archam- 
bault, eft le vrai Nitre que les Anciens on décrit & ainfi 
nommé , lequel a du rapport au fel fixe fulphuré des Plan- 
tes brülées, & eft different du Salpêtre, que quelques 
Chymiftes prennent pourle Nitre. Ily a du Nitre foffile, 
qui fe tire de la terre en mafles grifes ,compaétes , & aflés 
dures. Il s’en trouve de mol, moins compaët & affés blanc, 
qui fleurit fur la terre, en certaines contrées des païs 
chauds. Il y a des eaux qui en font impregnées comme cel- 
le du Nil. Le Natron d'Egypte & le Borrax naturel en font 
des efpeces , & on peut même y rapporter lefel dela Mar- 
ne, qui cft aufli un fel fulphuré , mais qui a plus deconve- 
nance au fel volatile des Plantes qu'aux Alcali. Tous 
ces fels nitreux ont quelque fulphuréïté, qui ne fe trou- 
ve point au Salpétre, s’il n’eft alcalifé, c’eft-à-dire, ré- 
duit par le moyen du Soulphre des charbons, à la nature 
& qualité du fel de l'herbe Kali, qui eft la Soude noire. 
Les fels fixes fulphurés des Plantes & les vrais Nitres font 
précipiter en coûleur d’écorces d'Oranges müres le Mer- 
cure fublimé diffout en eau commune : ils font prendre 
couleur verte au firop violat ; ils récabliffent la couleur 
blcuë du Tournefol, changée & rougie par des liqueurs 
acides. Ce qu'a fait aufi le fel de Peau des Bains de Bour- 
bon Archambault, & ce que ne font point le Salpètre, 
le Sel commun, le Vitriol, ni l’Alun. 

Il ne s’eft rien trouvé de bitumineux en cette eau, & 
lon n’y a point reconnu d’autre fulphuréité que la ni- 

Rec. de l'Acad. Tom. II. 
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treufe de fon fel. La terre de fa réfidencen’avoitrien de: 
gras; elle fe diflolvoit en partie dans le Vinaigre diftillé. 

En quatre livres de certe eau il s’eft trouvé une dragme 
& demie de fel nitreux, & cette quantité de ce fel efe 
fuffifante pour émouvoir le ventre, & purger, comme 
font les Alcali. 

Cette grande quantité de vrai Nitre dans l’eau des 
fources chaudes de Bourbon l’Archambault, peut être 
confiderée comme caufe principale des effets de cette 
eau en ceux qui en boivent. Et par la confideration des 
proprietés de ce genre de fel, qui font d’échauffer , def- 
fécher, atténuer , réfoudre, déterger ; purger, &c. l'on 
peut juger de la convenance ‘de cette eau à la conftiturion 
des perfonnes malades & à la qualité de leurs maladies, 
pour leur enconfeiller lufage. 

De l'Eau de Chaudefaigues, au haut païs d'Auvergne. 

L'Eau de Chaudefaigues, prife au Printems, étoit lim- 
pide & infipide, mais de mauvaife odeur , s'étant cor- 
rompuë dans les bouteilles. 

En la faifant évaporer à petite chaleur, il s’eft faitune 
réfidence mucilagineufe, femblable au fray de Grenouil- 
le, de faveur un peu faline, & qui s’eft épaiflie comme de 
la gelée de corne de Cerf. Toute cette réfidenfe feche 
revenoit feulement à --;5. du poids de Feau. Elle conte 
noiït un peu plus que la moitié de fel. 

Le fel de cette réfidence s’eft trouvé être nitreux; car 
il a précipité en couleur d’écorces d'Oranges müres le 
Mercure fublimé diflout en eau commune, comme fait 
le vrai Nitre, & comme font les fels deslexives. Ilchan- 
geoit en couleur verte celle du fyrop violat, & rétabliffoic 
la couleur bleuë du Tournefol changée & fortement rou- 
gic par de l’eau alumineufe. 
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Ce fel ayant été fondu au feu dans un creufetd’Alle- 

magne, s'eft gonflé comme du Borrax, & ceft devenu 
roux. 

La terre de certe eau n’a point reçû de changement 
au feu, quoiqu’elle y eût été fortement embrafée dans 
un creufet. Elle fe diflolvoit en partie dans le Vinaigre 
diftillé. 

De l'Eau du Mont-d'Or, en Auvergne. 

L'Eau du Mont-d'Or, envoyée au même tems que 
celle de Chaudefaigues, étoit infipide, mais un peu 
trouble. 

Elle à laiffé après fon évaporation 43. de réfidence 
blanchäâtre & feuillée, qui étoit prefque toute faline , 
n'ayant qu'environ ; de terre. 

Ce fel étoirt de même qualité que celui de l’eau de 
Chaudefaigues, c’eft-à-dire, nitreux. Etant mife au feu 
dans un creufet pour le fondre, ilne s’eft point gonflé & 
a pris une couleur rouge-brune; & fa terre ayant été 
fortement embrafée au feu, eft devenurougeître. 

\ 

De l'eau de Neris, en Bourbonnois. 

L'Eau des Bains de Neris, prife au Printems, étoit 
très-limpide & fans faveur. 

Etant évaporée à très-peu de chaleur, ce qui eftref- 
té en confiftence féche étoit en fi petite quantité, qu'il 
ne faifoit pas +7; du poids de l’eau. 

Cette réfidence étoit faline; & ayant été rediffoute 
avec trois fois autant d’eau commune, l’on en à féparé 
un peu de terre, & ayant fait doucement évaporer une 
partie de l’eau, le fel s’eft condenfé au froid en criftaux 
affés femblables au Salpêtre rafiné, mais ces criftaux ne 
fulminoient point fur les charbons ardens. Ils faifoient 

| Ki 
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précipiter en couleur orangée le Mercure fublimé diffout 
en eau commune, comme fait le vrai Nitre, & fclon 
d’autres experiences on a encore connu que ce felétoit 
nitreux, & avoit du rapport au Borrax naturel. 

La réfidence de cette eau , ayant été mife au feu, fans 
en rien féparer du peu de terre qui y étoit mélée, s’eft 
fonduë & a contracté une couleur verte dans le creufet, 

De l'Eau d'Efvahon, de la petite fource de la Ville. 

Cette eau s’eft trouvée differente de celle de la gran- 
de fource des Bains d'Efvahon. Elle a laiffé apres fon 
évaporation 3. de réfidence, très-blanche, & feüiilée, 
-de faveur faline, dont le fel s’eft trouvé être femblable 
à celui de l’eau de Neris, & a aufli contraété quelque 
verdeur au feu. 

De l'Eau de la Grille de Vichy, en Bowrbonnois. 

Les eaux de Vichy font les unes chaudes, les autres 
tiédes, & les autres froides. Les chaudes & les tiédes 
que l’on à examinées en l’Académie, participoient du 
vrai Nitre. Elles avoient été prifes au Printems. 

L’eau de la grande Grille de fer, qui eft chaude en 
fa fource, étoit limpide, d’odeur un peu forte, & de fa- 
veur aucunement nitreufe. 

Pendant l’évaporation, il fe formoit à la furface de 
cette eau des pellicules grisätres. Et fur la fin il s’eft fait 
uuc concrétion faline, laquelle étant féche revenoit à 
37. du poids de l’eau ; l'on en a féparé +. de terre grife 
fibreufe. 

Ayant fait évaporer la diffolution de ce fel dépuré & 
fépare de fa terre, la premiere concrétion s’eft faite en 
criftaux longs , blancs , tranfparens, femblables au Salpé- 

Nimes her NTI Q 
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tre; mais ces criftaux étant mis fur du charbon ardenc 
ne fulminoient point; & ce qui s’eft condenfé le der- 
nier en petits grains roufsâtres avoir une faveur lixivia- 
le. Tout ce fel étoit nitreux comme celui de l’eau des 
Bains de Bourbon lArchambault. La grande quantité 
de ce fel nitreux doit rendre certe eau plus propre à bai- 
gner qu'à boire, car il fe trouvoit environ trois dragmes 
de fel en quatre livres d’eau. 

Ce fel ayant été fondu au feu eft devenu jaunâtre. Sa 
terre fe difloivoit en partie dans le Vinaigrediftillé, & 
ne fe changcoit point au feu. 

De l'Eau de Sail lez Chaflean- Morand. 

L'eau de Sailétoit limpide & agréable boire, n'ayant 
aucune faveur. Elle avoit été prife au Printems. 

Etant évaporée, elle a laiffé très-peu de réfidence, gri- 
sâtre, feuillée, de faveur nitreufe, & lixiviale. pe peu 
de fl qui s’y cit trouvé avoit du rapport au vrai Nitre. 

Une portion de cette réfidence non deffallée, ayant 
été mife au feu dans un creufet, s’eft fondué, & ef de- 
venué bleuë, comme fait le fel dé Tartre qui a été long- 
tems en fonte 

HROISIEME" CLASSE. 

Dés Eaux tiédes infipides, dont les unes participoient de 
quelque [el, & les autres n’en avoient point. 

E nombre des eaux ticdes infipides qui ontété exa- 
minées en l’Académie , n’a pas été grand. L’onn’a 

eù que celles d’Encauffe, de Premeau, de Bardon, & 
de deux fources de Vichy. Cette Claffe é étant peu rem- 
plie par ce petit nombre d’eaux tiédes infipides, l’on n’a 

K ii] 
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pas ici confideré les autres differences de ces eaux prifes 
de la diverfité de leurs fels, pour en faire des Clafles fe- 
parées. 

+ De l'Eau d'Encauffe, dans le Commingeois. 

L'Eau d'Encauffe, prife au milieu du Printems, étoit 
très-limpide, & fans faveur bien manifefte ,excepté quel- 
que peu d’aufterité. | 

Pendant l’évaporation qui s’en faifoit à chaleur lente, 
la furface de cette eau fe couvroit de pellicules blanches, 
larges , & épaifles, comme celles qui fe font en la diflo- 
Jution de la Chaux vive dans l’eau commune, 

Toute la réfidence s’eft trouvée être +- de matiére 
blanche, de laquelle on a feparé prefque = de fel, qui s’eft 
trouvé femblable au fel commun , felon l'examen prati- 
qué en celui de l’eau de Bourbon Lanci. Ayant été fondu 
au feu , ils’eft trouvé plus blanc qu’il n’étoit. 

De l'Eau de Premeau , en Bourgogne, prés de Nuits. 

L'Eau de Premeau, près de la ville de Nuits en Bour- 
gogne, prife fur la fin de l’'Efté, écoit limpide & fans fa- 
veur , afles agréable à boire. Elle avoit quelque qualité 
déterfive. 

Pour connoître fi cette Eau participoit de quelque ma- 
ticre bitumineufe d'odeur d'Ambre , comme on lavoit 
écrit, l’on en a fait diftiller dans des Alambics de verre 
au Bain Marie. Ce qui a pañle dans les récipients n’avoit 
point d’odeur , & ne paroifloit point different de ce qui 
n'avoit pas été mis à diftiller. L'on n’a auflirien trouvé en 
la réfidence qui eût ni confiftence, ni odeur d’Ambre ou 
de Bitume. 

L'on en a pareillement fait évaporer dans des terrines 
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de grez, à chaleur lente, mais cequi s’'évaporoit n’avoit 
aucune odeur. Pendant l'évaporation l’on voyoit nager 
dans cette eau quelques petits mucilages gris, & fur la 
fin , la furface de l’eau fe couvroit d’une pellicule grife, 
fablonneufe ; & les côtés des terrines étoient enduits d’un 
fubtil fable gris. Vers le fonds étoient les mucilages qui 
n'avoient rien de bitumineux. Ces mucilages étant def. 
fechés , fe font réduits en terre feuillée, & route la réf 
dence tant feuillée que fablonneufe éroit en très petite 
quantité, & ne revenoit pas à —'— du poids de l’eau. 

En certe réfidence il y avoit un peu de fei de faveur & 
qualité de fel commun. La terre n’étoit pas diffloluble 
dans l’efprit du vinaigre, Etant mife au feu & embrafée, 
elle s’eft blanchie. ‘ 

De l'Eau de Bardon, proche de Moulins. 

L'Eau de Bardon , prife au Printems, étoit limpide & 
infipide. Etant évaporée elle n’a laiflé que très-peu de 
terre grifàtre , feuillée, fans falure manifefte. 

. De l'Eau des fources tiédes de Vichy, en Bourbonnois. 

. L'Eau du grand Boullet, que l’on dit étreun peu aci- 
de en fa fource , s’eft trouvée infipide étant apportée. 
En la faifant évaporer ilfe formoit de petites pellicu- 
les à la furface ; & après l’évaporation, la réfidence s’eft 
trouvée être -— du poids de l’eau : c’étoit un fel mêlé de 
 deterre grife fibreufe, qui en a été feparée. Ce fel étoit 
de qualité nitreufe , comme celui de l’eau de la Grille de 
fer, du même lieu. Ayant été fondu au feu dansun creu- 
fec , il a pris couleur tannée. 

L'eau des petits Boullets étoitun peuaigrette. Elle s’eft 
trouvée aflés femblable à celle du grand Boullet. Son fel 
étoit pareil & en même proportion. 
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QUATRIE ME CLASSE. 

Des Eaux tiédes , aigrettes, ou vineufes , qui ont quelque 
participation du vrai Nitre. 

Es Eaux ontété celles de Vicle Comte, de Vic en 
Carladois , des Martres de Veyre, de Jaude , du 

Champ des Pauvres, & de Beaurepaire. 

DeVEau de Vic le Comte, en Auvergne. 

L'Eau de Vic le Comte, de la Fontaine du Cornet, 
prife au Printems , étroit très-limpide , & de faveur ai- 
grette & vineufe. Elle ne laifloic point d’impreflion de 
fecherefle à la langue. 

Parce que l'acidité de cette eau & des autres fembla- 
bles, qui prennent couleur avec la Noix de Galles , l’é- 
corce. de Grenade , les Myrabolans , &c. comme ‘font 
celles où il y a du Vitriol , femble provenir de la partici- 
pation de quelques vapeurs vitrioliques , l’on a voulu 
voir fi par la diftillation l’on en pourroit feparer quelque 
efprit de cette qualité different du refte de l’eau. L’on a 
donc mis de cette eau de Vic le Comte à diftiller dans des 
Alambics de verre à chaleur très-lente , obfervant foi- 
gneufement s’il s’éleveroit quelque vapeur acre, fembla- 
ble à celle qui prend au nez de ceux qui boivent de ces 
caux aigrettes & vineufes à la fortie de leurs fources. Mais 
ce qui s’eftélevé, & qui a diftillé dès lecommencement. 
n'avoit ni odeur ni faveur; & ce qui en reftoit dans les 
Alambics , au lieu d’acidité, avoit feulement un peu de 
falure, qui s’augmentoit fur la fin de la diftillation. 

Par ces experiences réiterées fur d'autres eaux aigret- 
tes, l’on peut juger que l'acidité de ces eaux provient de 

quelque 
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quelque füubtile vapeur minerale qui ne fe condenfe point, 
ou qui change promtement fon acidité en falure. 

L’on à aufli fait évaporer de cette eau de Vic le Com- 
te, en des vaiffeaux ouverts, & lon a obfervé que pen- 
dant l’évaporation , il fe faifoit à la furface des pellicules 
très-perites , qui tombant au fond , fe mettoient en pe- 
tits grumeaux pierreux. L’évaporation étant achevée, il 
eft refté =- de réfidence blanche, de laquelle on a tiré 
prefque les deux tiers de fel, qui étoit femblable au vrai 
Nitre. Ce felayantété fondu au feu dans un creufet d’Al- 
Jemagne , nes’eft pointgonfié, & eft feulement devenu 
grifètre. 

La terre de cette réfidence, qui étoit blanche , ayant 
éré embrafée au feu , eft devenue rougeûtre. Elle fe dif 
folvoit en partie dans le vinaigre diftillé 

: De l'Eau de Vic, en Carladois. 

L'Eau de Vic en Carladois, prife au Printems, com- 
me celle de Vic le Comte, s’eft trouvée très-limpide, & 
de faveur aigrette. 

Il fe formoit aufli des pellicules blanches très-minces 
en la furface de cette eau , en la faifant évaporer. Et fur 
la fin de l’évaporation, il s’eft fait une réfidence blanche, 
mucilagineufe , de faveur faline , laquelle étant feche, 
m'étoit que +- du poids de l'eau. En cette réfidence il y 
avoit la moitié de fel, qui étoit de qualité nitreufe. Ayant 
été fondu au feu, il n’a point changé de couleur. 

La terre de cette réfidence fe diffolvoit en partie dans 
le vinaigre diftillé , ayant été forcement embrafée au feu, 
& eft devenue grifâtre, & un peu falée. 

De l'Eau des Martres de Veyre , en Auvergne. 

L'Eau des Martres, prife au rocher des Bains, en la 
faifon du Printems, étoit très-limpide, de faveur aigrerte, 

Rec.de l'Acad. Tome IF. 
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& vineufe. Elle laifloit fur la langue quelque imprefliom 
de fechereffe. Il s’eft trouvé dans les bouteilles quelque 
peu de réfidence rouffâtre. 

Il fe formoit en l'évaporation des pellicules blanches 
très-minces furnageantes , qui en fe précipitant s’atta. 
choient autour des vaiffeaux. La réfidence de route l’eau 
évaporée à fec éroit blanche, de faveur faline, & fa quan- 
tité faifoit -— du poids de l’eau : 11s’en eft tiré prefque la 
moitié de fel nitreux. Ce felayant été fondu au feu dans 
un creufet, eft devenu de couleur bleüätre. 

La terre mife au feu, & fortement embrafée , a fort 
peu changé de couleur ; mais elle eft devenue grumeleu- 
fe, & a contracté de la falure. Devant & après l’ignition. 
elle fe diffolvoit prefque toute dans le vinaigre diftillé , 
& avec effervefcence , comme fait la matiére terreftre, 
blanche, & infpide , qui réfulce du mélange du vrai Ni- 
tre, ou de quelque Alcali avec cette portion du fel com- 
mun qui ne fe condenfe point au froid , & dans l’humide. 

De l'Eau de Jaude, en Auvergne. 

L'on a eu au Printems des eaux des trois fources de 
Jaude, qui font la petite fource de Jaude, celle du champ: 
des Pauvres , & celle de Beaurepaire. : 

L’eau de la petite fource de Jaude étoit très-limpide 
& de faveur un peu aigrette & vineufe, & laifloit quel- 
que impreflion de fecherefle à la langue. 

” En vuidantlesbouteilles, pour mettre cette eau àéva- 
porer, 1ls’eft trouvé au fonds quelques réfidences de cou- 
leur de feuille-morte, que l’on a feparées. 

En l’évaporation l’eau ne s’eft point troublée : il nes’y 
eft fait ni pellicules, ni Aoccons. Ce qui eft refté fec fai- 
foir +- du poids de l’eau. C’éroit une matiére grifâtre, 
quicontenoit prefque la moitié de fel , qui avoit du rap- 
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port au vrai Nitre , 8& qui ayant été fondu au feu dans un 
creufet, a pris couleur rouge, 

La verre de certe réfidence fe diffolvoit prefque toute 
dans le vinaigre diftillé avec beaucoup d’effervefcence. 
Elle n’a point changé au feu. 

L'eau du Champ des Pauvres étoit en tout pareille à 
celle de la petitefource, fes réfidences femblables, & fon 
fel parcillement nitreux. ; 

Celle de Beaurepaire n’avoit rien qui füt different des 
deux autres. 

Les fels de ces trois eaux ayantété feparément fondus 
au feu dans des creufets, ont pris couleur rouge plus ou 
moins chargée , felon le degré du feu. 

CINQUIEME CLASSÉ. 

Des éaux froides infipides , qui participent de quelque [el 
. femblable au fel commun, G* de quelques-unes dans les 

réfidences defquelles ilne fe trouve point de [él. 

Es eaux étoient celles de Capvert, d’Availles , dela 
Fontaine de Jonas à Bourbon l’Archambault , de 

Sainte Reine, d'Auteuil, de Biévre, de Pafly, de Chä- 
teau-Gohtier, de Vaujour, de la Rochepozay, de Pons, 
de Montendre, de la Fonfrouilleufe , du Mans, de Be- 
lefme, & de Verberie. 

De l'eau de Capvert, dans la Bigorre. 

L’Eau de Capvert, prife au milieu du Printemns, étoit 
limpide, fans odeur, & fans faveur. 

En la faifant évaporer à chaleur très-lente, il fe for- 
moit à la furface de l'eau des pellicules blanches , fembla- 

bles à celles qui fe font fur l’eau en laquelle me mis de la 
1) 
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Marne calcinée. .La réfidence de toute l’eau évaporée 
étoit = dont on a feparé + de fel, qui avoit du rapport 
au fel marin, confideré en l’aflemblage de fes deux por- 
tions differentes. 

La terre de la réfidence de cette eau n’a point perdu fa 
blancheur au feu, & eft demeurée après une forte igni- 
tion fans changement manifefte. 

Le fel ayantété fondu au feu dansun creufet d’Allema+ 
gne, n’a pointaufli changé de couleur. 

De l'Eau d'Anailles , en Poitou. 

L'Eau d’Anailles prife au commencement de l Autom- 
ne, étoit limpide & de faveur un peu falée. 

En l’évaporant il fe faifoit à la furface une pellicule 
qui la couvroit toute, & dont la matiére étoit rude fous 
le doigt & fous la dent, comme un fable très-menu ,où 
comme de la cremeur de Tartre pulverifée. Il ne s’y eft 
point fait de mucilages, & fur la fin de l’évaporation, l’eau 
cft devenue fort falée. L’évaporation étant faite, il eft 
refté —- de fel pur, très-acre, partie en gros grains cubi- 
ques , comme le fel de Broüage, partie en mafle compac- 
te. Ce fel a fait coaguler la liqueur du fel de Tartre ré- 
fout, comme fait la feconde portion du fel de Feau ma- 
rinc. Et ayantété mis au feu dans un creufet d’Allema- 
gne pour le fondre, il petilloit comme fait le fel commun, 
puis il exhaloit une odeur d’efprit defel; & après avoir 
été fondu , il eft devenu gris. . 

De l'Eau de Jonas, à Bourbon l'Archambaulr. 

I! y a une fource d’eau froide à Bourbon l’ Archambault, 
appellée la Fontaine de Jonas. Son eau, qui a été prife 
au commencement du Printems , étoit limpide, & fans 
faveur manifefte. 
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… Cette eau étant évaporée, a laïflé feulement +: de re- 
fidence feuillée très-blanche , environnée de quelque ter- 
teftreïté rouffätre. Certe réfidence avoit fi peu de falure, 
qu’elle n’étoit pas fenfible au goût ; & neanmoins elle 
faifoit épaiflir la liqueur du fel de Tartre réfout, comme 
fait la feconde portion du fel de l’eau marine. 

Cette terre fe diflolvoit en partie dans le vinaigre dif- 
tillé, mais elle ne changeoïit point au feu. 

De l'Eau de Sainte Reine, en Bourgogne. 

L'Eau de Sainte Reine , prife au commencement de 
PEfté, éroit limpide, fans odeur & fans faveur , agréable 
à boire. + 

Pendant l’évaporation , la furface de l’eau fe couvroit 
d’une fubtile pellicule grife , fablonneufe, infipide ; & fur 
la fin de l'évaporation, cette pellicule devenoit plus é- 
paille. Toute l'eau étant évaporée, il s’eft trouvé feule- 
ment —— de réfidence , partie en feuilles blanches très- 
minces , & partie en gomme rouffatre de faveur faline 
très-aiguë, & prefque aufli piquante que du fel ammoniac. 

Le fel de cette réfidence diffout «n eau commune, & 
mêlé avec de la teinture de Tournefol, nela faifoit poinc 
sougir , comme font l’Alun & le vitriol : il ne faifoit 
point précipiter le Mercure fublimé diffout en eau com- 
mune, comme fait le vrai Nitre; mais il coaguloit forte- 
ment la liqueur du fel de Tartre réfout , comme fait la fe. 
conde portion du fel de l'eau marine : ce que le Salpétre 
ni le fel gemme ne font point. 

De P'Eau d'Auteuil, proche de Paris. 

L'Eau d'Auteuil, prife au commencement de l'Efté, 
étoit limpide & infipide. En la faifant évaporer elle eft 

L ii 
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toujours demeurée limpide fans pellicules & fans floc- 
cons. Sur la fin il s’eft feparé très-peu de réfidence, la- 
quelle étant deffechée , s’eft trouvée être blanche 8 de 
faveur faline. Son poids n’étoit qu'environ —- de celui 
de l’eau. Le fel de cette réfidence avoit du rapport à cette 
portion du fel commun , qui fe criftallife au froid. 

De l'Eau de Paf]y , proche de Paris. 

L'Eau de Pañfly , prife au commencement de l'Efté, 
n'étoit pas bien limpide, elle paroifloit un peu blanche, 
& fa faveur fembloit être plâtreufe, elle laiffoit quelque 
âpreté & fecherefle à la langue. 

En s’évaporant elle poufloit à fa furface quelques peti- 
tes pellicules grifes difcontinuées , & a-laiffé aprés fon 
évaporation -=- de réfidence , partie en feuilles grifes, 
partie en fibres luifantes comme du Plâtre crud. Cette ré- 
fidence contenoit > de fel, qui avoit du rapport à la fe- 
conde portion du fel de l’eau marine , & coaguloit le fel 
de Tartre diflout en eau commune. 

La terre de cette réfidence s’eft calcinée au feu comme 
du Plâtre , & en la délayant dans de l’eau, elle fe pre- 
noit comme fait le Plâtre cuit. 

De l'Eau de Biévre, proche de Paris. 

L'Eau de Biévre , que quelques-uns ont jugé être mi- 
ncrale, étoit très-limpide, & prefque infipide. 

Après fon evaporation il eft refté fi peu de réfidence, 
qu’à peine revenoit-elle à ---- du poids de l'Eau. Cette 
réfidence étoic une terre blanche feuillée , de faveur très- 
peu falée, & femblable à celle du fel commun. 

De l'Eau de Chateau-Gontier, en Anjou. 

L'Eau de la Fontaine, eftimée minerale, de Château- Re OU 
Gontier , étoit limpide, & fans faveur manifefte, Elle a 
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Riffé fi peu de réfidence , étant évaporée , que cela ne 
pouvoit faire que -=- du poids de l’eau. C’étoit unetér- 
re grife fort falée, dont le fel fe rapportoit au double fel 
de l'eau marine. 

# 
L'Eau de la Fontaine de Vaujour étoit limpide & infi- 

pide, Sa réfidence, après l’évaporation, étoit aufli en très- 
petite quantité. C’étoit une terre rouffâtre un peu falée, 
qui s’étoit amaflée par petits mucilages rouffatres nageans 
dans l’eau, qui fur la fin s’étoient attachés au parois des 
vaifleaux , & y avoient fait un enduit. 

Le fel de cette réfidence étroit femblable au fel com- 
mun, & fa terre mife au feu dansun petit creufet , s’eft 
à demi fonduë , & réduiteen grumeaux. Ils’en difflolvoit 
quelque peu dans le vinaigre diftillé, qui prenoit couleur 
d’hyacinthe, mais cela fe précipitoit enfuite de couleur 
fort brune, 

De l'Ean de des op de la Valiére 

De l'Ean de la Rochepofay , en Touraine. 

. L'Eau de la Rochepôay , prife au commencement de 
PEfté , étoit limpide & fans faveur. 
- En la faifant évaporer , elle fe couvroit à la furface 
d’une poudre blanche fablonneufe : il s’en attachoit auffi 
aux côtés des vaifleaux. L’évaporation étant achevée, ik 
n'eft refté que-très-peu de terre grife fablonneufe, de fa- 
veur un peu faline, & qui ne faifoit qu'environ ---- du 
poids de l’eau. 
Le peu de fel qui étroit en cette réfidence pouvoir être 

rapporté au fel commun. La terre ayantété mife au feu 
s’eft blanchie. Elle ne fe diffolvoit pas dans le vinaigre 
diftillé ; qui s’eft néanmoins chargé de couleur d’hyacin- 
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the; mais cette couleur s’eft diflipée le lendemain par la 
précipitation de quelque poufliere. 

® 

De l'Eau de Pons, en Saintonge. 

Les eaux qui ont été envoyées de la Saintonge étoient 
æcclles de Pons, de Montendté & de la Fonfroüilleufe : 
elles avoient été prifes fur la fin de l’Efté. 

Celle de Pons étroit limpide & fans faveur. Pendant 
l'évaporation il fe faifoit à la furface de petites pellicules 
blanches, minces, & comme fablonneufes. L’évapora- 
tion étant achevée, il eft refté peu de matiére terreftre, 
grisatre , légere, fibreufe, de faveurun peu fallée, & fa 
quantité ne faifoit pas 5:55. de celle de l’eau. 

Le peu de fel qui étoit en cette réfidence, n’a point 
femblé different du fel commun. Cette réfidence deffal- 
lée, ayant été embrafée au feu, s’eft un peu blanchie; 
elle n’étoit pas diffoluble dans le Vinaigre diftillé. 

De l’'Ean de Montendre. 

L'Eau de Montendre étoit ämpide, mais elle avoit 
quelque odeur marécageufe. 

Elle eft demeurée limpide pendant fon évaporation, 
Il à paru feulement très-peu de mucilages gris fur la fin; 
& route l’eau étant évaporée, il cft refté moins de réfi- 
dence que celle de Pons. Cetre réfidence étoit une terre 
grife, fallée, done fel avoit du rapport au fel commun. 

De l'Eau de la Fonfrouilleufe. 
. 

L'Eau de la Fonfroüilleufe, près Barbefieux, étoie 
Hmpide, & fentoit aufli le marécage. En la faifant éva- 
porer elle a toujours été limpide; & après fon évapora- 

tion, 
La 
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tion, les côtés & le fond des vaifleaux fe font trouvés 
légerement enduits de quelque peu de terre fablonneu- 
fe grife-brune, un peu fallée, dont la quantité étoit un 
peu plus grande que celle de la réfidence de l’eau de 
Montendre , & moindre que de l’eau de Pons. 

Le fel de cette réfidence étoit parcillement fembla- 
ble au Sel commun. 

De l'Eau du Mans. | 

L'Eau de la Fontaine Minerale du Mans, prifeaucom- 
mencement de lEfté, éroit limpide & fans faveur. 

Il fe faifoit pendant fon évaporation des concrétions 
de petits mucilages roufsâtres; & toute l’eau étant éva- 
porée, il n’eft refté qu’un peu de terre roufsâtre, fans 
fallüre manifefte. 

Cette terre ayant été fortement embrafée au feu, ne 
reçût aucun changement apparent, 

De l'Eau de Belefine , en Normandie. 

. L'Eau de Belefme, prife au mois de Juiller, étoit lim- 
pide & infipide. En s’évaporantelle eftdemeurée limpi- 
de jufques vers la fin, qu'il a paru à la furface du refte 
de l'eau une pellicule fubtile. L’évaporation étant ache- 

_vée, il eft refté très-peu de terre grife infipide, & un peu 
rude au toucher. 

De l'Eau de Verberie , proche de Compiegne. 

L'Eau de Verberie, prife à la fin de Juin, étoit lim- 
pide & fans faveur. Il s’eft trouvé peu de réfidence rouf- 
fc au fond des bouteilles, & celle qui s’eft faite par 
l'évaporation de l’eau étoit aufli en très-petite quantité. 
C’étoit de la terre roufle, feüillée, & fans fallüre, 

Rec, de l’Acad, Tom. IF. M 
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SIXIEME CLASSE. 

Des Eaux froides de [aveur ferrugineufe , ou auflére. 

Les caux de cette qualité font celles de Forges, de 
Saint Paul de Roïüen, de Bourberouge, de Menitoué , 
de Pont- Normand , de Monbofq, d'Hebecrevon, de 
Provins , d’Apougny, & de Vahls. ; 

De l'Eau de Forges, ex Normandie. 

Les eaux de Forges, prifes fur la fin de l'Efté , étoient 
de faveur un peu ferrugineufe. Ayant fait évaporer fe- 
parément l’eau de la fource Roïale, celle de la Reynette 
& celle de la Cardinale , elles ont toutes laiffé très-pew 
de réfidence, rouffe-obfcure, un peu fallée, & ce peu 
qu'elles avoient de fel étoit femblable au fel commun, & 
n'avoit aucun rapport au Vitriol. Leurs cerres fembloienc 
être ferrugineufes. 

De l'Eau de Saint Paul de Roüen. 

L'Eau de Saint Paul de Roüen, prife vers la fin du 
mois de Juin, étoit limpide, & n’avoit point de faveur 
bien manifefte, finon quelque afpreté légere, qui ren- 
doit la langue un peu féche. Il s'eft trouvé au fond des 
bouteilles un peu de réfidence légere, de couleur jaunà- 
tre, tirant fur le roux. 

Pendant l'évaporation de cette eau, il s’yformoitdes 
mucilages roux, qui tomboient au fond, & il s’atta- 
choit aux parois des vaiffeaux quelque peu deterre rouf- 
fe, & le tour en très-petite quantité , & fans fallüre ma- 
nifefte, : 
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Cette terre étant mife dans du Vinaigre diftillé, lui 

a fait prendre couleur d’hyacinthe ; mais ce qui le colo- 
roit, s’eft enfuite précipité en poufliere brune. 

Des Eaux de Bourberouge, de Menitouë € de Pont- 
Normand, proche de Mortain , en Normandie. 

Les eaux des Fontaines Minerales de l’Eleétion de 
Mortain, en Normandie, qui on été examinées , étoient 
celles de Bourbérouge, de Menitouë, & de Pont-Nor- 
mand. Elles avoient été prifes au Printems. 

L'Eau de Bourberouge a eû ce nom de la terre roufle 
femblable à la roüille de fer qui fe trouve en fon ruifleau : 
elle étoit limpide, & de faveur un peu ferrugineufe. 

Etant évaporée, elle a laiffé autour des vaiffleaux un 
léger enduit roufsâtre, de faveur faline, & au fondun 
autre petit enduit blanchätre & infipide. 

Les eaux de Menitouëé & de Pont-Normand fe font 
trouvées en tout femblables à celles de Bourberouge. 

De l'Eau de Montbofq, en l'Elecfion de Bayeux. 

L'Eau de Montbofq, prife au Printems, étoit très4 
limpide, & de faveur un peu ferrugineufe.  % 

La réfidence qu’elle à laiffée après fon évaporation 
n'étoit qu'un peu dé terre rouffe de faveur de fel commun. 

De l'Eau d'Hebecrevon , près Saint Lo, em l'Eleéfion 
de Carantan. 

L’Eau d'Hebecrevon, prife au Printems, étoit de fa: 
veur manifeftement ferrugineufe. Elle a aufli fait très- 
peu de réfidence.en s'évaporant. Ce n’étoit qu'un peu 
de terre roufsâtre & faline ,enduite contre les vaifleaux. 

Mi , 
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De PEan de Provins. : 

L'Eau de Provins de la Fontaine dela Croix , prifé à 
la fin de l'Efté, écoit trouble & de faveur ferrugineufe. 

En la faifant évaporer à chaleur lente, la furface fe 
couvroit de plufeurs pellicules grifes, féparées les unes 
des autres. Il fe faifoit auf précipitation de quelque ter- 
re fubtile , de couleur de roüille de fer, laquelle s’atra- 
choit aux côtes des vaiffeaux, qui s'enffont trouvés en- 
duits après l’évaporation , & deflus cet enduit de roüille 
étoient les pellicules grifes. La portion de cette terre 
roufle, qui adheroit au plus haut en forme de cercle, 
éroit un peu fallée, & s’humeétoità l'air, & ce qui étoit 
plus bas vers le fond des vaiffeaux , n’étoit point fallé, & 
ne s’humgétoit pas. Le tout defféché & ramaflé pefoic 
feulement 53. 

Ayant mis de l’eau fur cette réfidence, pour faire dif 
foudre ce qu’elle contenoit de fel, puis filtré la diflolu- 
tion par le papier gris, & fait évaporer la plüpart de 
l’eau, il s’eft fait une réfidence grife, & la liqueur ver- 
fee dans un autre vaifleau , pour être encore évaporée en 
partie, & enfuite expofée à l'air, 1l s'y eft condenfé un 
peu =. en grains larges & plats de faveur de Sel com- 
mun. Ce fel ne tenoit rien d’alumineux, ni de vitrioli- 
que, & n’avoit de rapport qu'à cette portion du fel de 
l'eau marine, qui fe criftallife au froid, & dans l’hu- 
mide. 

La terre de la réfidence de cette eau de Provins fe 
diffolvoit en partie dans le Vinaigre diftillé , qu'elle ren- 
doit jaune. Etant embrafée au feu elle prenoitune couleur 
plus brune, & fembloit avoir du rapport à la roüille de 
fer. 
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De l'Eau d'Apougny, proche Seignelay , en Bourgogne. 

L'Eau d'Apougny , prifeau Printems , étoit limpide, 
& de faveur ferrugineufe. 

En la faifant évaporer, il s’en eft féparé des terres 
* roufsâtres très-légeres, par floccons, qui nageoïient au 
milieu de l'eau , & fe font enfuite attachés aux parois des 
vaifleaux. Ces terres defléchées avoientun peu de fallü- 
re, & leur quantité étoit très-modique. 

De l'Eau de Vabhls, en Dauphiné, d'une fource appellée 
la Bominique. 

Cette eau de Vahls, prife au mois de Mai, a femblé 
blé finguliere & très-differente des autres eaux ferrugi- 
neufes, ayant quelque chofe de vitriolique. 

Elle écoit limpide & fans odeur ; mais fa faveur étoit 
vineufe & ftyptique,comme celle d’un petit vin blanc,dans 
lequel feroit diflout un peu de Vitriol. Sa ftypticité étoit 
forte & défagréable. Elle a pris couleur noire tirant {ur le 
bleu avec la noix de Galles,comme fait l’eau en laquelle on 
a fait diffoudre du Vitriol d'Angleterre. Elle a rendu l’eau 
de Tournefol de couleur rouge pourprée, comme fait ce 
même Vitriol; mais étant mêlée avec de la liqueur de fel 
de Tartre réfout à l'humidité, il ne s’eft point fait de pré- 
cipitation , comme il s’en fait avec le Vitriol, & toute la 
liqueur eft devenué très-verte. Ils’éroit fait au fond des 
bouteilles un peu de réfidence jaunâtre ,commeils’en fait 
en l’eau où il y a du Vitriol ferrugineux. 

Ayant mis cette eau dans des Alambics pour la faire 
diftiller à chaleur lente, aufli-tôt qu’elle a commencé à 
devenir tiéde, elle a perdu fa premiere faveur, & n’éroit 
plus acide : elle avoit feulement une faveur ferrugineufe. 

M ii 
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Ce qui commençoit à diftiller étoit infipide, auffi-bien 
que ce qui pafloit enfuite, & tout ce qui a pü diftiller 
étoit femblable à de l’eau pure. Il neft refté qu’ environ 
ress. de matiere grife, qui avoit quelque rapport à du 
Vicriol légerement calciné ; il en avoit la faveur, mais 
moderée. Cette matiere faline ayant été difloute en eau 
commune, & mêlée avec de la liqueur de fel de Tartre 
réfout , eft devenuë noire comme de l’encre, avec quel- 
que précipitation. Le Vitriol ne fait point de noiïrceur 
pareille avec la liqueur de fel de Tartre. 

Ceux qui ont bü de cette eau de la fource Dominique 
de Vahls, l’ont trouvée pefante à l’eftomach & vomiti- 
ve, qu "elle purge par les voyes du ventre & rend noires 
Les déjettions. 

S'EPTIEME CLASSE. 

Des Eaux froides, de faveur aigrette , ou vinenfe, qui 
tiennent du [el commun, on qui n'ont point de fel. 

re, de la Trauliére , de Vernet, de Chanonat, de 

Saint Pardoux, de Sainc Parife, & de Reüilly, font de 
ce genre, & 2e été reconnués telles 

L Es eaux de Chaftelguyon, de Beffe , de Saint Pier- 

De l'Eau de Chaffelguyon, proche de Rion, en Auvergne. 

L'Eau de Chaftelguyon , prife au commence du Prin- 
tems, étoit limpide, mais elle avoit fait dans les bouteil- 
les quelques réfidences blanchâtres. Sa faveur étoit foi- 
blement aigrette , & un peu vincufe. 

IL fe faifoic en fa furface, pendant l'évaporation , des 
pellicules blanches fort épaiffes, qui la couvroient toute; 
puis elles fe précipitoient au fond des vaiffeaux en groffes 
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écailles. La réfidence de cette eau évaporée à fec, étoit 
+7. dont la moitié étoit fel & l’autre terre. 

Ce fel étoit fort acre & pouvoit tre comparé à cette 
portion du fel marin qui ne fe condenfe point au froid & 
dans l’humide : ce qui a été reconnu par fon mélange avec 
Ja liqueur de fel de Tartre réfout, qu’il fait coaguler. Ce 
fel ayant été fondu au feu dans un creufer fumoit & 
poufloit une odeur d’efprit de fel commun. 

La terre de cette réfidence fe diflolvoit en partie dans 
Je Vinai gre diftillé. Elle a contraété au feu quelque fallü- 
re, & ya changé fa blancheur en couleur jaunâtre. 

De l'Eau de Beffe, proche du Mont-d'Or , en Auvergne. 

L’Eau de Befle , prife au commencement du Printems, 
étoit limpide , & de faveur vineufe très-forte. 

En la faifant doucement évaporer ,on a obfervé qu’il 
fe faifoit en fa furface de très-petites pellicules grisâ- 
tres, & que quelque poufliere roufsâtre s’attachoit aux 
‘parois des vaifleaux. L’évaporation étant achevée, il eft 
refté au fond une terre blanchätre, feüillée , préfque infi- 
pide, qui revenoit à -%. du poids de l’eau. L'on n’ena 
pü feparer que très-peu de fei femblable à celui de l’eau 
de Chaftelguyon. 

Cette terre deffallée ayant été fortement embrafée au 
feu, eft devenuë un peu rougcâtre. Avant que d’avoir 
té mife au feu, elle fe diflolvoit en partie dans le Vi. 
naigre diftillé, 

Quand à la faveur vineufe de cette eau, quoiqu’elle 
fut très-forte , elle n’a pas laiffé de fe perdre promptement 
à la chaleur du feu, comme celle des autres Eaux Mi- 
nerales aigrettes & moins vineufes. On en a fait diftil- 
ler, & ce qui pafloit au commencement étoit infpide, 
comme ce qui pafloit au millieu & à la fin dela diftil- 
lation. 
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De l'Eau de Saint Pierre de Clermout, en Auvergne. 

L'Eau de Saint Pierre, dans le foffé de la Ville de Cler- 
mont, prife au commencement du Printems, étoic lim- 
_pide , mais elle avoit fait dans les bouteilles quelques réfi- 
dences blanchätres. Sa faveur étoit un peu aigrette & 
vineufe. 

Pendant l'évaporation de cette eau il fe faifoit à fa fur- 
face des pellicules blanches, qui fe précipitoient en petits 
floccons. Toute la réfidence féche revenoir à +55. du 
poids de l’eau, & l’on en a tiré prefque la moitié de fel 
femblable à cette portion du fel de l’eau marine qui fe 
criftallife au fond & dans l’humide, & qui fe mêle fans 
trouble avec les Alcalis, ou fels fixes fulphurés des Plan- 
tes, diflouts en eau commune. 

La terre de cette réfidence privée de fon fel, autanc 
que l’eau chaude en a pü féparer, fe diflolvoitavec gran- 
de effervefcence dans l’efprit du Vinaigre. Elle a con- 
tracté au feu une fallüre notable, & fa blancheur y eft 
devenuë grisâtre, 

De l'Eau de Chanonat, près de Clermont en Avergne. 

L'Eau de Chanonat, prife au Printems, étoit très- 
limpide & un peu aigrette. 

Elle a laiffé après fon évaporation peu de réfidence 
blanchâtre, qui s’étoit amaflée par petits floccons. Il n’y 
en avoit qu'environ 5353. fans mélange d’aucun fel ma- 
nifefte. ; 

Cette terre s’eft prefque toute diffoute avec effervef- 
cence dans l’efprit diftillé du Vinaigre, & devenué rou- 
geâtre au feu. 

De 
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De l'Eau de Vernet, près Seneitaire , cr Auvergne. 

L'Fau de Vernet, prife au commencement du Prin- 
tems, étoit très-limpide , de faveur aigrette, & vineufc. 

En l’évaporation qui en a été faire, toute fa furfaice 
s’eft couverte d’une pellicule graffe. La réfidence de cette 
eau totalement évaporée étoit en très-petire quantité. C’é- 
toit un peu de terre feüillée, grisâtre, & infipide. Elle 
fe diffolvoit en partie dans le Vinaigre diftillé. Ayant 
été embrafée au feu, fa couleur s’eft obfcurcie. 

De l'Eau de Saint Pardoux , en Bourbonnois. 

L'Eau de Saint Pardoux, prife au Printems , étoit auff 
aigretre & vineufe. 

/ 4 . 7 « 

Etant évaporée, elle n’a pareillement laiffé que très- 
peu de terre infipide. 

De l'Eau de la Trauliére, près Saint Pardoux. 

L'Eau de [a Trauliére, prife au commencement du 
Printems, étroit limpide, & fa faveur étoit aigrette & 
piquante. 
- Elle s’eft évaporée fans pellicules , fans floccons, & 
fans trouble , & à laiffé peu de réfidence terreftre de cou- 
leur cendrée & de faveur un peu faline. Ce peu de fel 
qu’elle contenoit s’eft trouvé femblable à cette portion 
du fel marin, qui fe criftallife au froid & dans l’humi- 
de, en ce qu’il ne troubloit point les diffolutions des Al- 
calis & des vrais Nitres. 

De l'Eau de Saint Parife, en Niverneis. 

L'Eau de Saint Parife, prife au Printems, éroit. lime 
Rec, del Acad. Tome IF. 
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pide & de faveur aigrette , qui laifloit quelque afpreté à 
la langue. 

En la faifant évaporer il fe formoit à la furface des 
pellicules larges & blanches. Toute fa réfidence éroit 
337. du poids de l’eau, C’étoit une terreblanchätre, feü1l- 
lée & fans mélange de fel. Eile étoit diffoluble dans le 
Vinaigre difüillé, & ne changeoit point au feu. 

HU INT PES MIE CE LAISSES 

Des Eaux froides, aigrettes  vinenfes, qui participent 

d'un [el qui a du rapport au Nitre des Axciens. 

E cette qualité font celles de Pougues, de Saint 
Mion, de Saint Floret, de Pontgibault, de Joffe, 

de Saint Arban, de Camarets & de Vahls. 

De l'Eau de Pougues, en Nivernois. 

L'Eau de Pougues, prife au Printems, étoit limpide 
de faveur acide, & défagréable à boire. 

En la faifant évaporer fa furface fe couvroit de pelli- 
cules blanches, qui s’attachoient enfuite aux côtés des 
vaifleaux , felon que l'eau diminuoit en s’'évaporant. Il 
eft enfin refté une réfidence blanchäâtre & feüillée , de fa- 
veur faline, qui revenoit à 35r. du poids de l'eau. L’on 
en a tiré prefque +. de el, qui avoit les qualités du vrai 
Nitre, reconnuës par des expériences pareilles à celles 
qui avoient été faites fur le fel de l’eau chaude de Bour- 
bon l’Archambault. 

Ce fclayant été fondu au feu dans un creufer d’Alle- 
magne, a pris couleur rouge- claire, qu’il a confervée 
étant refroidi. La terre de cette réfidence fe diffolvoit 
en partie dans le Vinaigre diftillé, 
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De l'Eau de Saint Mion, en Auvergne. 

L'Eau de Saint Mion, prife au Printems, étoit limpi- 
de, aigrette & vineufe. 

Pendant fon évaporation il fe formoit quelques pelli- 
cules blanches , qui furnageoient, puis fe précipitoienc 
peu à peu, & s’attachoient aux côtés des vaiffeaux avec 
quelques petits floccons qui s’étoient faits au milieu de 
l'eau. L’évaporation étant achevée, il eft refté une ma- 
ticre blanche, grumeleufe, & de faveur très-lixiviale, dont 
le poids étoit :5-. de celui de l'eau. On en a féparé pref- 
que les deux tiers de fel, qui étoit nitreux comme celui 
de l’eau de Pougues. 

Ce fel ayant été fondu dans un creufet eft feulement 
devenu grisâtre. La terre de cette réfidence fe diflolvoit 
avec effervefcence dans le Vinaigre diftillé. Ayant été 
embrafée au feu , elle eft devenuë un peu rougeître, 

. L'examen de l’eau de Saint Mion ayant été réiteré à 
la follicitation d’une perfonne de grande qualité, qui 
difoit s'être bien trouvée de fon ufage , & qui en vouloit 
reprendre, on a obfervé que l’eau qu’elle avoit envoiéée 
étoit limpide & aigrette. Elle ne prenoit point couleur 
avec la noix de Galles, & fon poids n’excedoit celui de 
Veau des Fontaines de Paris qui viennent des fources de 
Rongis que de; Quoique cette eau n’eür plus d’acidité 
fenfble au goûc, elle faifoit-un peu rougir l’éau teinté 
en bleu par le Tournefol , qui prenoit éouleur pourprée. 
Cette eau ayant été mife à diftiller au Bain Marie, ce qui 
a pañlé le premier en très-petite quantité, a moins fait 
fougir l’eau de Tournefol , mais elle a un peu troublé l’eau 
de la diffolution du Mercure fublimé; ce qui ne s’étoit 
point fai avant la diftillation, & quine s’eft plus fait par 
ce qui fut enfuite diftillé. Ce quieft venu fur la fin ne fai- 

N ii 
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foit plus rougir l'eau de Tournefol; & quoiqu’il netrou- 
blât point la diffolution du Mercure fublimé , il troubloit 
notablement celle du Vitriol, & en faifoit précipiter quel- 
que poudre jaunâtre. Ce qui eft refté de terre & defel, 
après la diftillation , s’eft trouvé femblable à ce qui avoit 
déja été obfervé, & qui eft rapporté ci-deflus. 

De l'Eau de Saint Floret, près Saint Cirque, en Avergne. 

L'Eau de Saint Floret; prife en la faifon du Printems, 
étoit limpide & aigrette. 

En l'évaporation de cette eau il s’y faifoit amas de 
quelques petits floccons roufsâtres, qui en s’attachant 
aux côtés des vaifleaux formoient des écailles aflés grof- 
fes. Après l’évaporation , la réfidence s’eft trouvée rouf. 
sâcre, fetillée, & faline Il yen avoit +3. dont on à tiré 
prefque la moitié de fel qui fe rapportoit au vrai Nitre. 

Ce fel ayant été fondu au feu, dans un creufet d’Alle- 
magne, eft devenu roux; & la terre deffallée de cette ré- 
fidence fe diflolvoit quaf toute dans le Vinaigre diftillé 
avec grande cffervefcence , & contraétoit au feu quelqu 
fallüre , & une couleur jaunâtre. 

De l'Eau de Pontgibault, en Auverçue. 

L'Eau de Pontgibault, prife au Printems , comme tou- 
tes les autres d'Auvergne, qui ont été envoïées, étois 
limpide, aigrette & vineufe. 

En la faifant évaporer il n’y a paru aucune concrétion 
jufques à la fin, qu’il eft refté une réfidence blanche ,dont 
le poids étoit :+3. de celui de l’eau. L’on y a trouvéun 
peu plus de la moitié de fel nitreux, femblableà celui de 
l’eau de Saint Mion. 

La terre de cette réfidence fe diffolvoit en partie dans 
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Je Vinaigre diftillé avec effervefcence. Elle eft devenuë 
un peu brune au feu, fans y recevoir d’autre alteration 
‘manifefte. 

De PEau de Joffe, lez Marinçues. 

L'Eau envoïée de Jofle en la faifon du Printems, 
étoit de deux fources appellées , l’une le Petit. Boüillon , 
& l’autre le Grand-Boüillon. 

L'Eau du Petit-Boüillon étoit très-limpide, & de fa- 
veur aigrette, peu vineufe. Elle laifloit fur la langue une 
impreflion de École 

Pendant qu’elle évaporoit il fe formoit à la furface de 
petites pellicules , qui fe précipitoient par petit floccons, 
&c s’attachoient aux côtés des vaifleaux. La réfidence de 
cette eau évaporée revenoit à 54. de fon poids, dont ona 
extrait plus de la moitié de fel roufsâtre, qui fentoit fort la 
lexive , & qui a été reconnu nitreux. 1l eft devenu bleu 
tre après avoir été fondu au feu. 

La terre féparée de ce fel fe diffolvoit en partie ,avec 
effervefcence, dans le Vinaisre diftillé, & ne changcoit 
point de coleer au feu. 

L'Eau du Grand-Boüillon avoit une faveur vineufe, 
plus forte que celle du Petit-Boüillon; mais fes réfidens 

ces étoient pareilles , & fon fel nitreux comme l’autre. 

De l'Eau de Saint Arban , en Foreff. 

L'Eau de Saint Arban, prife au Printems, étoit très- 
limpide , aigrette, & un peu vineufe. 

En l'évaporation qui s’en eft faite à peu de chaleur, 
il fe formoit à la furface des pellicules blanchitre, EL 
ces, infipides , & fablonneufes , étant rudes fous 1 doigt 
& fous la dentcommeun fable très-menu. Toute fa he 
dence féche étoit -3-. de matiere blanchâtre, feüillée, & 

N 1] 
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de faveur lixiviale : l'on en a retiré environ de la moitié 
de fel nitreux, qui s’eft condenfé en tables épaiffes. 

La terre de certe réfidence fe diflolvoit prefque tota- 
lement, avec effervefcence , dans le Vinaigre diftillé, & 
elle a pris au feu quelque petite rougeur de lacque claire. 

De l'Eau du Pont de Camarets, en Lançuedoc. 

Au Pont de Camarets , entre les Diocefes de Saint Pons, 
d’Alby , & de Caîtres, il y a deux Fontaines d’eau froi- 
de, à deux cens pas l’une de l’autre. La plus haute eft 
appelée la Fontaine d’Andabre, & la baffe cft dire la Fon- 
taine de Prugniez. 

L'Eau qui a été envoïée de la Fontaine d'Andabre, au 
mois de Mai, étoit limpide, & de faveur un peu vi- 
neufe. 

L’ayant mife à évaporer il nes’eft point fait de pellicu- 
les à fa furface , mais il fe précipitoit une terre blanche par 
petits floccons. La réfidence féche s’eft trouvée être- : 
qui à rendu plus detrois quarts de fel nitreux. 

Le terre de cette réfidence mife dans le Vinaigre di- 
ftillé , s’y diflolvoit prefque toute avec effervefcence. 
Etant fortement embrafée au feu dans un creufet d’Al- 
Iemagne elle s’eft prefque vitrifiée. Une autre portion 
de cette terre ayant été mêlée avec poids égal de fon 
fel, & mifc au feu pour la fondre , elle a penetré en partie 
au travers du creufet, qui s’eft trouvé par le dehors en- 
duit comme d’un émail brun , & le bord interieur de ce 
creufet étoit couvert d’un émail rouge-clair. Le refte de 
cette matiere eft demeuré blanc au fond du creufer , 
après s'être beaucoup sonfé. 

L'Eau de Prugniez très-limpide, & de faveur un peu 
plus vineufe que celle d'Andabre, en s’'évaporant n’a 
point aufli fait de pellicules furnageantes, mais feule- 
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ment de petits foccons blancs, qui tomboient au fonds. 
Toute la réfidence féche étoit ;3. du poids de l'eau, & 
cette quantité étoit proportionnellement moindre que 
celle de la réfidence de l’eau d’Andabre. Elle contenoit 
auf! moins de fel, n’en ayant qu'environ la moitié, Ce 
{el étoit nitreux comme l’autre, & fa terre étroit moins 
difloluble par le Vinaigrediftillé, & moins fufble au fcu. 

De l'Eau de Vabls, des fources de la Marquife 
€ de la Marie. 

Proche de Vahls, en Dauphiné, il y quatre fources 
d’eau minérale, qui font la Dominique, la Saint Jean, 
la Marquife, & la Marie, 

L'Eau de la fource appellée la Dominique érantdiffe- 
rente des autres, l'examen qui en a été fait en Académie 
eft rapporté ci-devant en la fixiéme Claffe. 

L'Eau de la fource de Saint Jean, que l’on dit étreun 
peu tiéde & aigrette , ne nous a point été envoïée , parce 
qu'elle eft plus foible que celle de la Marquife & de la 
Marie, qui font de même qualité. 

L’Eau de la Marquife, dont la fource eft proche de 
celle de Saint Jean, eft froide. On dit que fa faveur eft 
aigrette, & un peu plus forte que celle de Saint Jean , & 
qu'elle purge davantage tant par les voyes du ventre que 
par celles des urines. Lorfque nous avons reçü certe eau, 
fa faveur nous a femblé être plûtôt fallée qu'acide, & 
nous avons jugé que cette acidité qu’elle a dans fa fource 
s’éroit affoiblie par le tranfport. 

Elle n’a laifé, après fon évaporation que du fel ni- 
treux, fans mélange de terre. Il y en avoit -3. & ce fel 
étroit blanc & très-lixiviel. Il faifoit précipiter en couleur 
de minime le Mercure fublimé diffour en eau commune # 
comme fait le fel de Tartre , & faifoit grande cffervef. 
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cence avec l'efprit de fel commun, comme font les fels 
acres fulphurés. 

L'Eau de la fource nommée Marie, qui n’eft sucres 
éloignée de la Marquife, a plus d'hcidiré que l’autre, {e- 
lon le rapport qui nous en a été fait, & elle fait davetie 
ge uriner ceux qui en boivent. Nous n'y avons plus 
trouvé d’ac idité | mais fculement quelque fallüre , com- 
me à celle de la "Marquife. Le fel de fa réfidence s’eft 
trouvé femblable , & en moindre quantité. C’étoit :3;. 

Additions des Eaux Minerales de Chartres, & de Spa. 

L’impreflion de ces Obfervations, que lon vouloit 
donner au Public, ayant été long-tems retardée, pour 
joindre ce Traité à plufieurs autres Ouvrages des Phy- 
ficiens de cette Compagnie, l’on a eü occafion d’ajoûter 
ici l'examen d’une eau minerale nouvellement découver- 
te auprès de la Ville de Chartres, & celui de l'eau de 
Spa, qui avoit été envoïce pour la Reyne, 

De PEau de Chartres, en Bauffe. 

Cette eau apportée au Laboratoire de la Bibliotheque 
du Roi, fur la fin de l’Efté de lan 1674. fentoit un peu la 
bouë quand on l’a reçüë. Elle ne prenoit point avec la 
Noix de Galles cette couleur rouge obfcure que l’on dit 
qu’ elle prend étant nouvellement tirée de fa fource : ce 
qui arrive à plufieurs eaux mincrales foibles, qui perdent 
bicn-tôt à l'air cette difpofition. 

Cette eau ayant été mife à diftiller ,à chaleur lente, ce 
qui a pañlé le premier differoit très-peu de ce qui Fefl 
diftillé le dernier; & le tout n’a point paru differentde 
l'eau commune. La réfidence féche de huit livres de cette 
eau diftillec pefoit feulement vingt grains, qui ne conte- 

noient 
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noient que quatre grains de fel roux & gommeux, de 
faveur acre, & femblable, à celle du fel qui fe tiredela 
terrecommune, Le refte éroit une poudre fubtile de cou- 
leur grife roufsâtre, qui ne fe diflolvoit point dans le Vi- 
naigre diftillé. L'on n’a reconnu en cette eau qu’un peu 
de fulphuréité vaporeufe. Cette eau , felon ces obferva- 
tions, doit avoir fon rang en la feptiéme des Clafes où 
nous avons diftribué les autres. | 

Les foulagemens que plufieurs Perfonnes travaillées de 
diverfes maladies ont dit avoir reçûs par l’ufage de cetre 
‘Eau, ont excité des curieux à bien examiner fes quali- 
tés fur le lieu, & l’état de fes fources. Ils ont obfervé 
que cette eau fe trouvoit en plufieurs endroits d’un Pré 
qui eft proche des murailles de la Ville, entre les deux 
bras de la Riviere, dans certains creux, d'où elle fort, 
& s'écoule vers l’un des canaux. Cette eau étant nouvel- 
lement fortie de la terre a proprieré d'extraire la ceinture 
des Noix de Galles ; mais ily a d’autres creux, où l’eau 
n'ayant point de cours, elle perd à l'air en croupiffant, 
cette proprieté. Et parce qu’en routes les foffes nouvelle- 
ment faites en ce Pré il fe trouve de l’eau qui ala même 
faveur, & fait le même effet avec la Noix de Galles, & 
qu'en quelques endroits de la chauffée qui fépare le canal 
de la Riviere d'avec ce Pré, il coule de l'eau qui a auffi 
cette propricté d'extraire la teinture des Noix de Galles, 
on a jugé que toute l’eau du Pré vient de cette Riviere, 
qu'elle prend en paffant dans cette terre une qualité mi- 
ncrale qui la rend falubre & propre à la guerifon de plu- 
fieurs maladies, & que cette eau peut être d’autant meil- 
leure, qu'ayant été auparavant expofée à l'air dans le 
canal de la Riviere, elle n’a point cette crudité jure 
les eaux qui fortent des terres profondes & des roches. 

Si fa qualité minerale cftprife de la terre de ce Pré, on 
en pourroit découvrir quelque chofe par l'examen de 

Rec, de l'Acad, Tom. IF. O 
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certe terre obfervée tant en fa furface qu’en fon fonds; 
fi la tranfcolation de l’eau de la Riviere n'empéche d'y 
foüiller. 

De PEan de Spa. 

L'Eau de Spa apportée en France pour la Reine fur 
la fin de F'Efté de la même année 1674. & envoïée au 
Laboratoire de la Bibliotheque Roïale, pour être exa- 
minée, étoit en quatre bouteilles, l’une defquelles n’étoic 
plus qu’à demi pleine, ayant été mal bouchée & renver- 
fée. L'Eau de cette bouteille étroit un peu trouble; & 
quoiqu’elle füt encore de faveur mediocrement aigrette 
& vineufe, elle ne fe coloroit plus avec la Noix de Galles. 
L'Eau des trois autres bouteilles, qui avoient été bien 
bouchées, & qui fe trouverent pleines , étoit très-limpide 
& de faveur aigrette & vineufe. Elle prenoit couleur 
minime avec la Noix de Galles. 

Cette eau mêlée avec la diffolution du Mercure fubli- 
mé faite en eau commune, la troubloit, & rendoit lai- 
teufe; & mêlée avec de l’eau en laquelle on avoit fait 
diffoudre du Vitriol d'Allemagne, elle l’a aufli troublée, 
& en peu de tems il s’y cft fair quelque précipitation de 
terre fubtile roufsätre; ce que font les eaux dans lefquel- 
les il y à du fel fulphuré. L’acidité de cette eau nel'em- 
pêchoit pas de troubler & de précipiter le fel de plomb. 
diffout en eau commune, elle faifoit très - peu rougir 
l’eau de Tournefol , qu'une acidité moindre fait beau- 
coup rougir : ce qui fait juger que l'acidité de cette eau 
n’eft pas fimple. 

Ayant mis de cette eau à diftiller à très-peu de cha- 
leur, dans un Alambic de verre affés haut, pour en fépa- 
rer le plus volatile & fubtil, ce qui a pafléle premier ne 
s'eft point trouvé different de ce qui a fuivi & de ce qui 
eff refté dans la cucurbite en faifant ceffer la diftillation.. 
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après en avoir retiré environ le quart, & n’y avoit plus 
d'acidité en toute cette eau. Ce qui reftoit dans la cucur- 
bice de l'Alambic ayant été mis dans une terrine de grez 
à évaporer lentement für les cendres chaudes , pour ob- 
ferver s'il s'y feroit quelques concrétions pendant l’éva- 
poration , cette eau eft toujours demeurée limpide, & 
lorfqu'il n’y en avoit plus qu'environ deux onces dans la 
terrine , l’on en a fait de nouveaux eflais pour connoître 
Ja qualité du fel qui y étoit, mettant un peu de certe eau 
tant fur la diffolution du Mercure fublimé faire en eau 
commune qu'elle à troublée & rendue laiteufe, que fur 
celle du Vitriol d'Allemagne qu’elle a auffi troublée avec 
quelque précipitation de terre rouffitre, & fur du firop 
violat qui cft devenu vert. Tous lefquels effets ont été des 
preuves d’un fel fulphuré , confirmatives des premiéres 
tirées des premiers effais. 

Le vaiffeau dans lequel l’évaporation fe faifoit, s’eft 
trouvé enduit en fa partie fuperieure, vers lebord & tout 
autour, d’une concrétion faline; &-plus-bas vers le fond 
il écoit enduit d’une terre jaunâtre prefque infpide , mais 
un peu aftringente. 

L'évaporation étant achevée, il eft refté de toute La 
quantité de cette eau , qui étoit de 7 livres 6 onces € gros, 
une réfidence terreftre & peu faline enduite par toute la 
furface interne de la terrine. Cette réfidence étant retirée 
de là, pefoit feulement 48 grains, dont les trois quarts 
étoient une legére & fubtile terre rouffâtre , & l’autre 
quart étoit un fel fulphuré , qui faifoit précipiter le Mer- 
cure fublimé en couleur blanche , comme fair le fel dela 
Marne , & comme font les fels volatiles des Plantes & 
des Animaux , & non en couleur rouge , ou orangée , 
comme font les vrais Nitres & les Alcalis. Cette particu- 
larité nous auroit obligés de faire une neuvième Claffe, 
pour y placer cette eau étrangere, fi nous en euflions trou 
vé de parcilles en France pour la remplir. O ïi 
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Avertiffemens & Corollaires. 

A grande quantité d’eau minerale , que les Méde- 
cins font boire à ceux aufquels ils en ordonnent lu- 

age, pour la guerifon de certaines maladies rebelles , 

qui ne cedent point aux remédes ordinaires, donnent oc- 
cafion de juger que le principal effer qu'ils en font efperer, 
eft le nettoyement des vifcéres par ce lavage intérieur. 
Cer effet eft confiderable , parce que la plüpart des mala- 
dies chroniques viennent de l’obftruétion des vifcéres , 
que cette grande quantité de breuvage peutréfoudre, Le 
foulagement que quelques malades en reçoivent , eftcau- 
fe que peu de Médecins fe mettent en peine de recher- 
cher les qualités particuliéres de ces eaux , qui font néan- 
moins fort diverfes , & d’aflés grande confideration pour 
s'appliquer à les connoître , afin d’en faire un meilleur 
ufage , felon les differences des maladies , & la diverfe 
conftitution des malades. 

Il eft facile de juger que toutes les eaux de fource, qui 
font eaux vives & courantes, telles que fontles minerales, 
que l’on employe en Médecine , peuvent avoir des qua- 
lités particuliéres differentes, fi l'on confidere que quel- 
ques-unes de ces eaux viennent des lieux-moins éloignés 
dela furface dela terre, & les autres de certains endroits 
plus profonds. Celles qui n’ont pû penetrer bien avant, 
à caufe des lits de pierre, ou de terre graffe, qui fe font 
rencontrés deflous, demeurent fur ces St RE , &nes'é- 
coulent que par où elles trouvent quelques iflués. Elles 
ont leurs origines , ou de la chûte des pluyes , ou dela 
tranfcolation des eaux des Riviéres, des Lacs, ou de la 
Mer, par les terres prochaines, & dans celles où elles fe 
peuvent étendre ; & entraverfant ces terres moins com- 
paétes, elles réfolvent les fels qui s’y rencontrent, & fe 
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chargent de quelques fubuiles particules terreftres que 
lon ÿ trouve en les faifant évaporer. L'eau qui vientdes 
lieux plus profonds, où fa pefanteur lavoit fair defcen- 
dre par où elle avoit pü pañler, ne peut remonter en fa 
confftence liquide fans être forcée; mais étant raréfice 
par quelque chaleur interne de la terre , elle s’éleve en 
vapeurs ; puis reprenant fa premicre & naturelle confif- 
rence liquide , par le froid vers la furface de la terre k 
elle fait en fortant, des fontaines & même de petits lacs 
fur des montagnes très-hautes, où elle peut bien s'élever 
ainfi, puifqu'il en monte jufques à la moyenne région de 
l’air'où fe forment les nuages , & d’où tombent les pluyes. 
Ces eaux raréfiées dans les profondeurs de la terre, d'où 
elles s’élevent ,.reçoivent facilement les mélanges des 
exhalaifons & des vapeurs mincrales, qui font fréquen- 
tes ences lieux-là ; mais ces mélanges n'étant fouvent dif- 
cernés en ces eaux forties de leurs fources , ni par l'odeur, 
ni par. le goût, ne peuvent être reconnus que par des ef- 
fets, dont le rapport à leurs caufes n’eft pas toujours faci- 
le, & certain. J 

La connoiffance que nous donnons ici des fels & des 
terres de plufieurs eaux minerales, ne fatisfera pas plei- 
nement à la curiofité de ceux qui voudroient être pareil- 
lement informés des autres caufes des propriétés de ces 
eaux , puifqu'outre le mélange des matieres concrétes 
qui sy trouvent , felon les obfervations qui en font ici 
rapportées, il s’y peut rencontrer aufli des matiéres non 
concrétes, fi fubtiles & fi volatiles, qu’il n’en refte rien 
dans les réfidences , qui puiffe être reconnu differer des 
fels & des terres, & qui ne fetrouve plus en ce qui paffe 
par la diftillation. Cette faveur aigréte ou vineufe, qui 
fe perd à l'air & à la chaleur , doit avoir pour fujet une 
matiére fpiritueufe très-volatile, qu’il feroit bon de con- 
noître. La chaleur que quelques-unes ont en leurs four. 

O ii] 
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ces, & au fortir dela terre, peut être attribuée à des va- 
peurs chaudes qui s’y foient mêlées en leurs cours dans des - 
profondeuts foucerraines, où le froid de l'air n'a point 
d'accès affés libre ; & certains effets particuliers de ces 
eaux fur divers fujets , donnent occafion de juger qu’elles 
ne font pas pures & finples. C’eft aufli à l’examen de ces 
chofes que la Compagnie fe propofe de travailler , pour 
la facisfaction-des curieux , & pour l'utilité publique. 

Cependant les obfervations des fels, & des terres de 
ces eaux , peuvent fervir tanten la Medecine qu'aux arts 
méchaniques, pour faire jugement de la convenance de 
quelques-unes de ces eaux à certains emplois propofés. 

Les deux genres de fels, fous lefquels on a réduit ceux 
des eaux , dont l'examen eft ici rapporté, peuvent avoir 
des differences qui partagent chacun de ces genres en 
plufieurs efpeces , comme les Phyficiens de l’Académie 
Royale l’ont remarqué aux fels qui fe tirent des cendres 
de diverfes Plantes qu'ils ont obfervés avoir du rapport 
les uns au vrai Nitre, & les autres au Sel commun , & 
retenir la participation des propriétés fpecifiques de 
leurs fujets. 

uelques-uncs des terres qui fe trouvent avec ces fels 
dans les réfidences des eaux minerales évaporées ou dif- 
tillées , peuvent avoir aufli des ufages particuliers , fe- 
lon leurs differences. Quelques Allemands ont remarqué 
que la terre blanche de l'eau minerale de Schwalbach eft 
purgative. L’on a eu en l’Académie quelques bouteilles 
de cette eau, dont la faveur étoit vineufe & forte. Le 
fel de fa réfidence étoit nitreux, & faifoit précipiter en 
couleur incarnate le Mercure fublimé diffout en eau com- 
mune, comme fontles Alcalis des Plantes. La terre fepa- 
rée de cetre-rélidence étoit blanche comme de la craye, 
mais il n’y en avoit pas aflés pour faire l’expérience de fa 
vertu purgative, & nous ne nous étions pas avifés d'ob- 
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ferver cela en pluficurs terres femblabies , tirées des eaux nitreufes de ce Royaume. Le verirable Nitre des Anciens, étant fulphuré, & ayant du rapport aux Alcalis des Plan tes , a Comme eux cette faculté d’émouvoir le ventre, Et cette terre blanche qui fe trouve avec les fels nitreux des Caux minerales, peut participer de la même qualité, a n- fique la craye du {el de Tartre coagulé par le fecond fe de l’eau marine, retient quelques propriétés de fon fel , quoiqu'’elle {oit infipide & non diffoluble dans l’eau, mais feulement dansles liqueurs acides, commeeft Je vinaigre diftillé qui la diffout avec cffervefcence ; ce qui a été pa- reillement obfervé en pluficurs terres blanches des eaux minerales nitreufes. 
En l'obfervation des faveurs de ces eaux tranf portées, Jon n’a pà juger que de ce qui a été reconnu par le goût quand onlesareçüëés. Ceux qui font fur les lieux deleurs fources en pourront mieux faire le difcernemenr, parti- * culiérement de celles qui fontaigrètes & vineufes , & dont la faveur s’affoiblit, ot u fe perd étant gardées, ou cxpofées à l'air. Ils pourront auffi mieux reconnoître les degrés de: Icur coloration, par les poudres de Noix de Galles , de feuilles de Chêne, de Myrobolans, d’écorces de Grena- dés, & autres femblables matiéres, & juger plus préci- fément de leur confiftence & pefanteur. Les Phyficiens de l'Académie Royale n’ont pü obferver bien juftement toutes ces chofes dans les eaux qui leur ont été envoyées des lieux éloignés, & qui pouvoient avoir reçü quelques changemens par le tems & par le tranfport , tant en eur faveur qu’en leur difpofition à prendre couleur avec cer- à taines matiéres, & en leur confiftence plus ou moins ra- . re, tenué & fubrile. La methode qu'ils ont fuivie en l’e- Xamen des eaux qui leur ont été envoyées, peut fervir à … ‘ceux qui les voudront examiner à la fortie de leurs four- ces, pour énavoir une connoiffance plus exacte, 
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Cette matiére vaporeufe des eaux minerales aigrétes 

& vineufes, eft vrai-femblablement le premier Eftre du 
fouphre mineral, & des concrétions qui en réfultent. Il 
{e trouve des fo impregnées de cetre matiére acide, 
vaporcufe fulphurée , de la concrétion de laquelle fe fonc 
quelquefois des mineraux fulphurés & vitrioliques. Et 
fouventil ne s’en fait aucun concret mineral qui foit re- 
connu dans ces terres, où l’on ne trouve ni fouphre mi- 
neral ,ni vicriol, ni métail. Cette matiére mincrale va- 
poreufe & indigefte peut bien étre le principe du Vitriol, 
mais en fon premier état ce ne peut être un produit vi- 
triolique, s’il s’entrouve dans des terres où il n’y a point 
encore de Vitriol. Il eft plus facile de l’obferver en fes 
produits, quand elle a reçu quelque concrétion minerale. 

L'air humide pénétrant dans les pierres de mine, qui font 
infipides , mais impregnées d’un fouphre mineral qui fe 
faic bien fentir quand il fe dégage par le feu, rend ma- 
nifefte au goûtune acidité fuiphurée que l’on a y fentoit 
pas. Etc du fouffre concret de ces pierres de mine , ou 
marchafites , penetrées de l'air humide, il fe fait Fr fuc 
concret vitriolique, qui eftle produit ï ce fouphre mi- 
neral, dontle principe a été une matiére acide très-vapo- 
reufe. Ce qui a été obfervé en pluficurs terres argillcufes 
expofées à l'air, lefquelles fe réfolvant en poudre, con- 
tractoient premiérement une acidité plus fenfible au nez 
qu'a la langue; puis ils’ y faifoit des concrérions fulphu- 
reufes infamables , & enfuite des concrétions falines 
qui fe réduifoient en Vitriol. 

Cette matiére fubtile , vaporeufe , acide , ou plütôe 
acerbe, ne produit pas ou des concrets vitrioliques ; ; 
&1l ie en plufieurs terres que par le défaut des difpo- 
fitions requifes , elle demeure en fon premier état, Alors 
ce n eftpointune vapeur de Vitriol, & les eaux minera- 

les qui paflant au travers des terres où cette fubrile ma- 
tiére 
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tiére fe rencontre, & qui contraétent de l'acidité par fon 
mélange , ne doivent point être appellées vitrioliques. 
Nous avons obfervé en plufieurs eaux impregnées de cer- 
te vapeur acide, qu'il ne s’y trouvoit point avec cela de 
veritable Vitriol , ni aucune matiére qui eût du rapport 
al Alun, & que le fel qui reftoit en leurs réfidences étoit 
du Nitre tel que les Anciens l’ont décrit , & qui eftauffi 
different du Vitriol & de l'Alun , quele font les Alcalis, ou fels fixes falphurés des Plantes. 

Les fels , les Vitriols, les Aluns , & autres matitres 
concretes réfolubles dans l’eau, peuvent être mélées de 
forte dans les eaux minerales, qu'elles n’y foient bien re- 
connuës que dans leurs réfidences ; mais les fouphres & 
les bitumes font toujours faciles à difcerner dans les eaux 
où ils fe rencontrent, parce qu'ils y réfident , ou furna- 
Sent, nes’y pouvant méler comme les fels. Nous n’en 
AVOnS point apperçu dans les eaux qui nous ont été en- 
voyées. Celles qui étoient trés-chaudes en leurs fources 
ne nous ont point femblé plus fulphurées & plus bitumi- 
neufes que les autres. Et s’il fe rencontre du fouphre ou 
du bitume dans leurs baflins contre les murs de leur ré- 
duits, ou en leurs bouës, il peur être que ce ne font point de pareilles matiéres enflammées dans la terre qui les aient échauffées. Il eft plus vrai-femblable qu’elles con- 
tractent cette chaleur par le mélange de quelques vapeurs 
chaudes qu’elles rencontrent en des lieux profonds où el- les pañfent. L’experience fait affés connoître qu'aucune 
matiére combuftible ne prend feu , ou neleconferve long- tems fans air, & que pour éteindre le feu des fouphres, 
& des bitumes enflammés , il ne faut que leur ôter la com- 
Munication de l'air , en couvrant bien les vaifleaux qui contiennent ces matiéres. Les fouphres qui brûlent en certains creux découverts de quelques montagnes , ne s’enflamment qu'aux endroits où ils prennentair; & quand Rec, de l'Acad, Tome 17. 
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ce qui étoit à découvert eftconfommé, le feu ceffe en ce: 
qui refte à couvert, quoiqu'il foi également combufti- 
ble. Er fi quelques matiéres conçoivent un feu affés fort 
pour n'être pas étoufé {ous la rerre, il fait crever ce qui 
le couvre pour fe mettre au large , & prendre air ainfi 
ue fait celui de la poudre à canon dans les mines. | 
S'il n'ya point de feux fouterrains perpetucls, la cha. 

leur de certaines eaux minerales , qui continuent d’être 
chaudes en leurs fources , ne leur peut être attribuée. Il 
cft plus vrai-femblable qu’il y ait en plufieurs endroits de 
la terre des vapeurs &.des exhalaifons chaudes, dont la 
chaleur fe conferve dans des lieux profonds & bien fer- 
més, où lair ne penctre point pour les refroidir, & où 
ces matiéres raréñées n'ont pas afles d’efpace pour fe raré- 
fier davantage , & recevoir quelque affoibliffement de 
leur chaleur , ou quelque diflipation par une raréfaétion 
plus grande. Mais la chaleur de ces vapeurs peut être aug- 
mentée par leur prefflement dans des conduits étroits, où 
elless’infinuent ; & fielles rencontrent des eaux qui aient 
cours dans ces mêmes conduits, elles les peuvent échau- 
fer en fe mêlant avec elles. 

On à fait quelques obfervations qui donnent fujet de 
juger que les eaux des fources chaudes & des Bains natu- 
rels, font échauffées par des vapeurs chaudes qui paffent 
avec elles. 1. Que ces eaux minerales chaudes ne brülent 
pas la bouche & la langue de ceux qui en boivent à la for- 
tie de leurs fources, comme feroit de l’eau commune 
chauffée au feu en pareil degré. Ce qui femble proceder 
de la tenuité de la matiére qui fait cette chaleur en l’eau. 
La flamme de l'efprit de vin ne brûle pas fi fort la main 
qu’elle couche, que feroit un charbon ardent. 2. Quela 
chaleur des eaux minerales n’agit pas fur certaines matié- 
res tendres, comme fait celle de l’eau commune contrac- 
téc au feu en même degré; car on a vû que des feuilles 
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d'Ozeille qui fe ramoliffent & fe cuifent aflés facilémenc 
dans de l’eau commune, mediocrement échauffées fur le 
feu, ne fe ramolifloient point dans les eaux minerales de 
Nery en Bourbonnois, qui font les plus chaudes qui foient 
en France,& que l’excès de la chaleur rend difficiles à boi- 
re ; mais ces feuilles changeoient fculement dé couleur , & 
devenoient jaunâtres comme des feuilles mortes déles 
chees. Ce qui fait juger que cette chaleur vient de quelque 
vapeur ou de quelque exhalaifon differente de l’eau,& plus 
propre à deffecher qu’à ramolir, comme fait l’eau commu- 
ne qui humeéte. 3. Que ces eaux fe trouvent plus chaudes 
en leurs fources la nuit que le jour. Ce qui peut être caufé 
par la fraicheur de l’air, qui empêche la diflipation des va- 
peurs & des exhalaifons chaudes qui font mélées dans ces 
caux, 4.Que ces eaux expofées à l'air hors de leurs fources, 
ne fe refroidiffent pas fi tôt que fait l’eau commune chauf. 
fée au feu, parce que l air froid qui fait bientôt ceffer le 
mouvement excité dans l’eau commune par le feu, retient 
les vapeurs chaudes qui échauffent les eaux minerales par 
leur mélange, & les empêche de fe difliper fi-tôt. $. Que 
les eaux chaudes minerales n’ont pas plus de difpofition 
à bouillir fur le feu, que les eaux communes froides , car 
il faut autant de tems pour faire bouillir au feu les unes 
que les autres. Ce qui montre bien que la chaleur que les 
eaux minerales contraétent en la terre, ne vient pas du 
mouvement. de leurs particules excité par quelque feu 
fouterrain ; car ce mouvement continué & augmenté par 
Je feu d'une cheminée ou d’un fourneau ,les feroit bouillir 
plücôt que celles qui font froides, & qui n’ont pas cette. 
difpofition par un mouvement commencé. Cette chaleur 
des eaux minerales vient donc de quelques vapeurs ou 
exhalaifons chaudes qui s'y font mêlées, & que le feu en 
chaffe avant qu’elles puiffenc bouillir fur le feu: 

S'il y a fans feu dans la terre quelque chaleur aflés for- 
P ÿ 
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te pour échauffer les eaux de certaines fources , il faut 
que cette chaleur qui fe communique à des eaux qui fonc 
chaudes depuis quelques milliers d'années , & qui peut- 
être l'ont toujours été, pour être perpetuée, fe conferve 
dans les endroits plus profonds de la terre, & pluséloi- 
gnés de la furface de fon globe où l'air qui l’environne la 
pourroit affoiblir par fa froideur , qui femble être la plus 
extrême. Selon cette fuppolition , la difference des eaux 
des fources chaudes & des fources froides, dont quelques 
unes fe font trouvées faire de pareilles réfidences, & avoir 
des fels de même efpece, viendroit de ce que ces eaux paf. 
fent dans la terre par des lieux plus ou moins profonds, 
Nous remarquons que les eaux qui coulent fur la terre, 
font froides fi le Soleil ne les échauffe, & nous ne trou- 
vons point de chaleur bien manifefte aux parties de la ter- 
re qui ne font pas fort profondes : ce qui donne occafion 
de juger que ce qu'il y a de chaleur notable dans la terre, 
y doit être bien avant. 

Il n’eft pas facile de bien connoître les qualités de ces 
vapeurs ou exhalaifons qui fe mêlent dans les eaux mine- 
rales, & qui les échauftent. Il ne femble pas neceflaire 
qu'elles foient toutes bitumineufes ou fulphurées, quoi- 
que quelques-unes foient telles. A Aix la Chapelle on 
trouve des fleurs de fouphre élevées contre les murailles 
des fources chaudes qui y font. Eten la fontaine brülante 
du Dauphiné l’on voit de la flamme qui fort avec l’eau, 
& qui vrai-femblablement n'étoit pas flamme fous la ter- 
re, où elle n’avoit pas aflés d’air pour brûler, & à peine 
l'eau qui fortavec elle en eft échauffée. Mais en plufeurs 
autres fources d'eaux chaudes minerales , on ne voit rien 
nide fulphuré ni d’inflammable, 11 y a bien d’autres ma- 
uéres qui s’échauffent fans prendre feu, & dont les va- 
peurs fe mêlent dans les eaux minerales chaudes , mais 
dont les qualités ne font reconnues que par les effets qw’el- 
les produifent, 

bn" 10. tft 
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L’of n’a point eu en l’Académie Royale des Sciences, 

les occafions d’obferver les divers effets des eaux minera- 
les , tant chaudes que tiédes & froides, en des emplois 
differens. Les obfervarions des effets de ces caux fur les 
perfonnes qui en ufenc en breuvage, bain, douche, lo- 
tion , embrocation , &c. fontréfervées aux Médecins qui 

. doivent connoître les difpofitions particuliéres deces per- 
fonnes, & l’état de leur fanté alrerée ou rétablie. Quant 
aux emplois dans les arts méchaniques, il fera facile de 
remarquer ce que les unes & les autres de ces eaux peu- 
vent ou font en la macération des chanyres , au blanchif 
fage des toiles , aux ceintures des laines & des foyés , aux 
apprêcs des cuirs, aux trempes des ferremens, à la cuiflon 
des légumes , à l’arrofement des plantes , à l’abbreuvage 
des beftiaux , &c. 

Quant aux obfervations des diverfes pefanteurs & con- 
fiftences des eaux minerales , elles pourront être mieux 
faites fur les lieux de leurs fources où elles ne font point 
encore alcerées , ni en leur compofition, nien leur con- 
fiftence, comme elles peuvent étre étant tranfportées &c 
gardées, ayant perdu quelque portion des matiéres va- 
poreufes qui y étoient mêlées, & qui faifoient leur con- 
fiftence plus cenuë & plus fubtile , ou ayant contradé 
quelque corruption qui les ait renduës plus épaiffes , & 
prefque mucilagineufes ; ou ayant fait dépôt de certaines 
terreftréités minerales , qui les rendent moins fubriles 
quand elles y font imperceptiblement mélées , & que l’on 
ne laiffe pas ordinairement feparer pour boire ces eaux, 
que l’on juge plus efficaces étant récentes que gardées. 

Les moyens dont la Compagnie s’eft fervie pour obfer- 
ver la pefanteur & la confiftence des liqueurs , ont éré 
l'Araiometre, & la Balance Ccompofée. L’Araiometre eft 
un petit globe de verre creux, ayant en fon fond une 
petite cavité pour contenir autant de vif argent qu'il en 
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faut pour faire plonger ce globe dans la liqueur où on le 
veut mettre. En fa partie fuperieure eft un petit tuyau 
long d'un pouce , & à l'extrémité de ce tuyau il y a un pe- 
tic baflin pour recevoir des poids ajoûtés qui le faffent 
plonger en des liqueurs differentes , jufques à certaine 
marque faire au milieu de cetuyau. Par cet inftrument 
mis en diverfes liqueurs , on ne connoît pas feulement fi . 
leur confiftence eft differente , mais on peut fçavoir de 
combien ef cette difference par l’obfervation du poids de 
linftrument, & de celui qui eft mis fur le baflin, pour le 
faire plonger également en ces liqueurs diverfes, 

La Balance compofée eft une Balance ordinaire très- 
mobile & très-jufte , à l’un des bafins de laquelle eft fuf 
pendu par quelques poils de queué de cheval, un Cylin- 
dre d’Eftain ou de Leton bien poli, ayant environ quatre 
pouces de hauteur & autant de diamétre, pour pouvoir 
occuper dans l’eau l’efpace qu'occuperoit une pinte de 
liqueur mefure de Paris, & detel poids qu'il puiffe plon- 
ger en toutes fortes d'eaux. Ce Cylindre étant mis dans 
l’eau de laquelle on veut obferver la pefanteur & la con- 
fiftence, l’on met dans l’autre baflin oppofé de la Balance 
autant de poids qu’il en faut pour tenir les deux baflins en 
équilibre , & felon la difference du poids qui eft requis 
pour cet équilibre en diverfes eaux, on juge de la diffe- 
rence de leur confiftence & de leur pefanteur en pareille 
quantité. Et pour fçavoir quel eft le poids de cette quan- 
tité d’eau que le Cylindre occupe, il faut obferver celui 
de ce Cylindre & en fouftraire le poids mis dans Icbaflin 
oppofé. Ceci peur être pratiqué fur les eaux minérales 
prifes en leurs fources, & aufli-tôtexaminées. 

L'on peut faire des obfervations pareilles fur les eaux 
communes dont l’ufage eft ordinaire , tant pour boire 
que pour apprêter les alimens, afin que par la connoif- 
fance de leurs propriétés on puifle juger ce qu’elles peu- 
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vent contribuer à la fanté. Ces eaux que l’on appelle com- 
munes, à la difference de celles qui font dites minerales, 
n'étant pas pures & fimples, peuvent avoir des proprictés 
diverfes , acquifes par la diverfité des mélanges qui S'y 
font faits en l'air ou dans la terre. Et quoiqu’elles netien- 
nent rien de ces efpeces de mineraux qui ont du rapport 
au genre moyen mineral ou au métallique, & dont la par 
ticipation à fait nommer minerales les eaux qui en font 
impregnées , clles ont néanmoins quelque chofe de mi- 
neral, car les fels & les terres qui s’y trouvent toujours 
mêlés, font des produétions minerales, Et dans la plüpart 
des caux qui nous ont été envoyées pour minerales, & 
dont les obfervations faites en l'Académie Royale font 
ici rapportées, il ne s’eft trouvé que du fel & de la terre 
en proportions differentes. Le plus & le moins de ces mé- 
Janges font la diftinétion entre les eaux de cette forte que 
lon employe feulement à l’ufage médicinal, & celles dont 
l'ufage eft commun dans le vivre ordinaire & avec les 
alimens. Les plus fubtiles , moins pefantes, & moins mé- 
Iées , fonc eftimées les meilleures des eaux communes, 
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SREPAITIIL TITRE TITRES ESERSETESL EPS 

AVERTISSEMENT. 
Livre eff l'Ouvrage de tonte L'Académie. 

Il n'y à perfonne de ceux dont elle ef? com- 

polèe , qui n'en ait été le Juge , € qui n'y ait an 

moins contribué quelques avis. MM. du Clos, 

Borel, Perrault, Galois, Mariotte, l'ont examiné 

en leur particulier ; € la matiere de cet Ouvrage eft 

le refultat des propofitions , des experiences, &) des 

réflexions de plufieurs particuliers de l'Affemblée. 

IT eft donc de mon devoir d'avertir le Public, 

qu'il doit à M. du Clos & à M. Borel, prefque 

tout ce qu'il y a de Chymie ; que M. Perrault & 

M. Mariotte y ont beaucoup donné de leurs foins 

€ de leurs Méditations ; que M. Bourdelin a exé- 

cuté @) conduit prefque toutes les operations Chy- 

miques , donné plufieurs avis , fait plufieurs re- 

marques , € tenu la pläpart des Regifires , d'où j'ai 

tiré les experiences Chymiques dont il eff parlé 

dans ce Livre ; que nous devons aux US € aux 
Tome IV. 
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correfpondances de M. Marchand prefque toutes 

les Plantes rares que nous avons données an Pu- 

blic, @) qu'il nous a donné les noms des Plantes 

non encore décrites , leurs defcriprions €5 lenr cul. 

sure ; que M. Perrault a beaucoup sradaïllé à 

confronter ces defcriptions avec Le naturel en pré- 

fènce de la Compagnie , qui en à jugé, tant dans 

ce premier examen , que dans le rapport qui a été 

fait des mêmes deftriptions retouchées : après quoi 

elles ont été mifès en l'état où on les abandonne, 

comme tout le refte de l'Ouvrage , au jugement des 

perfonnes habiles &ÿ équitables. 
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10 RSQUE l'Académie a entrepris 
d'écrire l'Hiftoire naturelle des Plantes ; 

| clle n’a pas ignoré quelle étoit l'étenduë 
& la difficulté de fon deffein. Comme 
“eft une matiere qui a été traitée par les 

plus excellens Philofophes de tous les 
fiecles, & qui a fait les délices de plufcurs Princes, qui 
n'ont rien épargné pour fatisfaire une curiofité fi loua- 
ble,elle a bien vü qu’il lui feroit mal aifé d’encherir fur tant 
d’excellens travaux, & de faireun ouvrage qui répondit à 
ce qu'on peut attendre d'elle; & fur tout qui eût quelque 
proportion à la grandeur du Maître pour qui elletravaille. 
Mais elle n’a pas défefperé de remplir au moinsune partie 
de ces devoirs, quand elle a confideré les fecours qu'elle 
reçoit de la protection & de la magnificence de ce grand 

Qi 

L. 
Deflein de 

cet Ouvrage. 
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Prince, qui lui donne les moyens d’entrer dans ce tra 
vail par des voyes nouvelles, & qui ayant aflemblé plu- 
fieurs perfonnes pour travailler dans un même efprit au 
même deffein fans relâche & fans précipitation , & pour 
examiner les penfées des Philofophes par l'experience, 
& les experiences par leurs propres yeux, femble avoir 
trouvé le feul moyen d’avancer les Sciences, qui n’a jamais 
été mis en ufage par aucun de ce grand nombre de Sou- 
verains qui les ont aimées. Mais comme les perfonnes 
que le Roi a affemblées pour ce deffein font perfuadées 
qu’elles pourront extrêmement profiter des lumieres de 
ceux qui font une étude particulicre des Plantes & dela 
Chymie, la Compagnie a crü les devoir confulter fur les 
moyens qu’elle fe propofe d’effayer dans fontravail , pour 
S'y confirmer, ou y changer & ajoûter felon les divers 
avis qui lui en feront donnés. 

Nous nous fommes donc réfolus de donner au Public 
notre Projet de l’Hiftoire des Plantes, de rendre compte 
du fuccès des experiences que nous avons faites, & de 
propofer ce que nous croïons devoir faire à l'avenir, 
afin d’exciter les Sçavans & les perfonnes exercées en ces 
matieres à nous communiquer leurs penfées. Nous atten- 
dons d’eux en cela ce que le bien public leur demande; 
& nous leur promettons qu’encore que tout ce que cha- 
cun de nous aura contribué à l’avancement de ce deffein 
doive paroître fous le nom de la Compagnie, nous ne laif 
ferons pas de nommer dans nos Memoires imprimés les 
perfonnes qui auront contribué quelque chofe à la per- 
fetion de cet ouvrage. Quelque foin que les Auteurs de 
PHiftoire des Plantes qui ont écrit dans ces deux derniers 
fiecles ayent pris d’éclaircir les difficulcés qui fe trouvent 
dans les Anciens fur cette matiere, de rapporter leurs 
obfervations, & d’enrichir cette Hiftoire d’un grand 
nombre de Plantes inconnuës aux Anciens; ileft certain 
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qu'ils ont laiffc beaucoup à defirer dans cette partie de 
l'Hiftoire naturelle. Plufieurs difficultés ont été décidées 
fur des raifons qui laifflenc beaucoup de doutes , & d’au- 
tres font demeurées indécifes : ces Aureurs n’ont fouvenc 
fait que copier les obfervations de ceux qui lesont pré- 
cedés, & ne nous ont ordinairement fait connoître que 
le déhors des Plantes qu'ils ont ajoutées à cette Hiftoire, 
Onen découvre tous les jours denouvelles,& 1l refte beau- 
coup à ajoûter à la connoiffance de celles que l’on con- 
noît le plus. I feroit à fouhaiter que l'on verifiät par ex- 
perience les obfervations qui font rapportées fur ces Plan- 
tes ; que l’on examinât fur chaque efpece de Plantes les 

penfées des Chymiftes fur la réfolution de cette forte 
d’eftres, & que l’on ajoütäc à cette connoiffance de nou- 
velles obfervations, & de nouvelles recherches, pour 
parvenir à quelque découverte utile au Public. 

Il y auroit de linjuftice à blâmer ces Auteurs, d’a- 
voir laiflé cant de chofes utiles à faire à-ceux qui les fui- 
vront. C’eft beaucoup qu’ils nous ayent aidé à reconnot- 
tre une partie de cinq à fix cens Plantes dontles Anciens 
nous avoient laiffe des Defcriptions fort imparfaites, & 
qu'ils y en ayent ajoûté plus de cinq mille. Le deflein de 
fuppléer ce qui manque à cette connoiffance étoit trop 
grand pour des particuliers, Nous ofons dire qu’il eft 
digne du Roi, & tout ce que nous pouvons faire, eft d'y 
contribuer le plus qu'il nous fera poflible , & d’ exciter le 
Public à concourir avec nous à l’avancementde ce deffein. 

- Nous dirons donc ce que nous avons fait, & ce que 
nous avons réfolu de faire en ce qui regarde. 1. La Def 
criprion des Plantes. 2. Leurs figures. 3. Leur culture. 
4. Leurs vertus, & les recherches que l’on peut faire, & 
celles que nous. avons faites, pour donner lieu de con- 
noître au moins en quelque forte la nature des Plantes, 
foi en elles-mêmes, foit par rapport à nous. 

Q ii) 
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CHA BIT RE à PREMIER: 

De la Defcription des Plantes. 

L A Defcription des Plantes que l’on connoît aflés i 
fera énoncée à l'ordinaire comme de toute l’efpece; 

mais nous ne donnerons qu’une Defcription individuel- 
le de celles des Plantes étrangeres qui feront fi rares, que 
nous n'aurons pû les obferver plufieurs années de fuite. 
On voit aflés la raifon de certe difference. 

Entre les Plantes, il y en a qui comprennent un fi 
grand nombre de circonftances , qu'il n’eft pas poflible 
de les décrire exaétement en peu de mots. Nous avons: 
donc crû qu'après que nous aurons donné l’idée de toute 
la Plante, il fera bon de décrire exactement chacune des 
parties qui meriteront d’être traitées plus en détail. Par 
exemple, on pourroit fe contenter de dire, pour décrire 
fommairement l’Abfinte vulgaire , que c ‘eft une efpece 
de Soufarbriffeau à plufeurs tiges droites, branchuës, 
de deux à trois pieds de haut, mediocrement garnies de 
feüilles d'un verd blanchâtre, découpées en feüille de 
Perfil; que les branches finiflent en une efpece de grap- 
pe dotipôlée de petites fleurs clair-femées, fperiques, de 
la groffeur des grains de coriandre , Jaunes avec une le- 
gere teinte de verd , cntre-femées de petites feüilles ; & 
ajoûter à cela la faveur & l’odeur. Après quoi on pour- 
roit décrire en particulier, & à loifir, chacune des par- 
ties qui demanderoit une Defcription particuliere. 

Mais afin que l’on voye d'autant mieux les raifons 
de la penfée que nous avons de donner deux Dcfcrip- 
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tions de quelques Plantes, il eftà propos de dire ici que 
nous avons cru devoir décrire en plufieurs rencontres 
quelques parties que l'on ne s’eft pas encore avifé de dé- 
crire, comune les petites fleurs , dont quelques fleurs font 
compofées, & quelques circonftances de ces parties, que 
l’on ne découvre que quand onles obferve avec beaucoup 
d'attention. Nous avons auñli réfolu de donner en détail la 
Defcription de quelques circonftances particulieres de la 
Germination & de la Radicarion de quelques Plantes ; & 
de décrire l'interieur de quelques-unes de leurs parties, 
autant que nous ferons capables de le connoître par la dif- 
fection. Cela comprend la Defcription de la ftrudure 
interieure de quelques Semences, de quelques Germes, 
& de quelques Racines naïffantes ; la Defcription des Fi- 
bres, & de leurs intervalles , tant de la racine adulre que 
du tronc, des Pedicules, & de leurs enveloppes. Nous 
examinerons aufli les Abouchemens de quelques Pcdi- 
cules tant avec les branches, qu'avec les feuilles , ou avec 
le fruit; la ftruéture interieure des feüilles & du fruit, & 
les changemens qui y arrivent jufques à fa perfeétion. 
Nous avons même jugé devoir faire mention dans ces 
Defcriptions de plufieurs chofes que l’on ne peut voir 
ordinairement qu'avec le Microfcope. Or il eft aifé de 
voir qu'une feule Defcriprion ne peut comprendre tout 
cela ; & que quandil feroit poffible de le réduire en un feul 
article, la memoire en feroit accablée. 

Nous tâcherons de ne pas porter cette exactitude 
trop loin. Ce qui fuit en fera voir les raifons , & les bor- 
nes dans lefquelles nous croïons nous devoir renfermer. 

1. Il feroit à defirer que chaque Plante füt décrite de 
telle forte,qu'’il fàt comme impoffible de la confondre avec 
aucune de celles qui font déja découvertes ; & même, fi 
Fon ofe le dire, avec aucune de celles que l’on pourra 

exactitude fa 
Compagnie 
s'eft propofée 
dans ces Def 
criprions. 

IY. 
Raïfons de 

cette exaéti- 
tude. 
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découvrir. Or plus on exprimera de circonftances dans 
la Defcription, plus on fera afluré qu’elle diftinguera la 
Plante dont elle eft énoncée, de toutes les autres Plan- 
tes, parce qu'il eft rare de fe rencontrer en un grand nom- 
bre de circonftances. On préviendra donc par ce moyen 
toutes les occafions de ces doutes fans fin, que l’exceflive 
brieveté , ou l’inapplication des Anciens nous ont laiflées 
en fi grand nombre. Car, qu'y a-ril de plus facile , que 
de faire paffer une Plante pour une autre très - differen- 
te, quand: par exemple, on ne lui donne point d’autres 
marques, que d’avoir pluficurs tiges branchués , des feüil- 
les comme celles de la Coriandre, & des fleurs jaunes 
au milieu, & blanches dans leur tour? Ce qui ne con- 
vient pas micux à la Matricaire, qu’à beaucoup d’autres 
Cependant, Diofcoride s’eft contenté de ce peu de mar- 
ques, pour décrire le Parthenium, qu'on n’auroit-point 
de peine à reconnoitre & à diftinguer , fi cer Auteur étoit 
un peu plus entré dans la diftinétion des parties. 

2. Comme il y a beaucoup plus de differens contours 
& de nuances de couleurs, que de termes pour les ex 
primer , il ne fe peut qu’on ne foit très-fouvent obligé 
de fe contenter d’un mottrop general, & par confequent 
équivoque. Par exemple , avoir les feuilles profondement 
découpées, eft une expreflion commune à la Defcription 
de la Camomille, du Peuccdanum , du Fenoüil , des 
hautes feüilles de la Coriandre, & de pluficurs autres 
Plantes qui ne laiflent pas d’avoir les feüilles fort diffe- 
rentes les unes des autres. C’eft pourquoi, fi on n’ajoûte 
à la Defcription des Plantes, dans lefquelles on rencon- 
tre de ces fortes de circonftances, d’autres marques qui 
les diftinguent , il pourroit arriver qu’elles demeureroient 
confufes entr’elles, 

3. Pour ce qui regarde la defcription des germina- 
tions, & des radications , & de tout ce qui cft compris 

fous 
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| fous le mot de diffe&tion, on voir les ufages que lon en 
peut tirer pour la découverte des caufes & des circonf- 

| tances de la naïflance, de la nutrition, de l'accroiffement 
| & de la mort de tout ce qui a quelque vie. Par exemple, 

on pourroit examiner fi ce laflis qui paroît dans la plüpart 
des feüilles , eftcompofé de vaiflcaux creux, qui fervent 
d’arteres & de veines , ou feulement de filets, qui fervent 
dechaîne pour la tiflure dela chair : Sice fuc coloré, qui 
fort des plantes laireufes coupées, fort des fibres, ou de 
leurs intervalles : Si la ftrudture des vaifleaux des feüilles, 
& leurs embouchüres mutuelles font telles, qu'on en 
puifle déduire quelque confequence favorable au dou- 
ble mouvement du fuc dont fe nourriflent les plantes, 
c'eftà-dire , au mouvement qui pañle des racines à l’ex- 
trémité desbranches, & à celui qui paffe de l’extrémité 
des branches vers les racines, fuivant la propofition qui 
fut faite il y a plufieurs années par une perfonne de la M. Perrauls 
Compagnie, qui l’appuya de plufeurs conjeétures, que Lo 
l'experience a depuis confirmées : fçavoir , fi les poils des 
feüilles, ou des tiges de quelques plantes font creux , & 
fervent à la nutrition, comme une autre perfonne de la , M-Mariote 
Compagnie le foupçonnoit fur des remarques qu’il a fai- FA me 
tes, & qui rendent cette opinion affés probable : fçavoir, 
ficomme il paroît fur les feüilles de l'Hypericum, de pe- 
tites ouvertures, au moins d’un côte , 1l y auroit moyen 
d'en découvrir d’autres plus cachées en d’autres feüilles, 
& plufieurs autres circonftances que nous examinerons 
felon les rencontres & les penfées qui pourront venir dans 
l'étude de ces chofes. Ce font à peu près les raifons de 
l'exactitude & de l’étendué que la Compagnie fe propofe 
dans les Defcriptions, 

M DE à # : Y. Mars, parce qu'il feroit trop long, & fouventinutile, géo de cers 
. . de remarquer tout, & de donner au Public tout ce qu’on :e exaétitude, 

Rec. de l'Acad, Tom. IL. 
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remarque : nous avons crû devoir nous attacher particu- 
lierementà remarquer, r. Les circonftances qui peuvent 
fuppléer au défaut des diftin&ions fenfibles dans les plan- 
tes differentes qui font afles femblables pour ne pas avoir 
de ces differences fenfibles qu’on peut exprimer fans équi- 
voque , comme il fera expliqué. 2. Celles qui marquent 
quelque induftric particuliere de la nature. 3. Tout ce 
qui peut fervir à à découvrir les ufages des parties ; àré- 
futer ,ou à confirmer ceux qui font déja reçus; enfin tout 
çe qu’on jugera pouvoir de quelque maniere que ce foit 
contribuer quelque chofe à la connoiffance de la Nature. 

Si nous pouvons porter ces recherches aufi loin que 
nous le defirons, il ne fera pas poflible que nos Defcrip- 
tions foient courtes. Mais fi nous les pouvions exprimer 
bien nettement, & en aufli peu de paroles qu'ileft pofli- 
ble ,on peut dire qu’elles ne feroient longues que par l'a- 
bondance des chofes agréables & utiles qu'elles contien- 
droient. A l’occafion de quoi nous devons dire , que nous 
ne croyons pas nous devoir abftenir de faire plufeurs re- 
marques de l'utilité defquelles on ne s’appercevra pasd’a- 
bord; parce que nous efperons qu’elle pourra paroître: 
dans la fuite, & que cela fuffit àune Compagnie qui eft 
établie beaucoup plus pour obferver la Nature, que pour 
marquer les bornes de fon pouvoir , & prévenir fes inten- 
tions , & qui fçait par l'experience des ficeles paffés, que 
beaucoup d’obfervations qui paroiflent inutiles dans leur 
commencement , fe font terminées à desufages d’une ex- 
trémeimportance. Cela fuffira, pour juftificr notre exa- 
étitude, & l’idée que nous avons d’une Defcription telle 
que nous fouhaiterions la pouvoir faire. 

Arin queces Defcriptions fervent à diftinguer en 
tr'elles des plantes differentes, qui paroiffent femblables,, 
nous ne remarquerons pas feulement les circonftances: 
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d’où réfultent les differences de ces plantes, mais nous 
tâcherons de les faire remarquer aux Leéteurs comme 
differences. 

Nous ne donnons pour difference, autant qu'il nous 
eft poflible, ni le plus ni le moins, fice n’eft dans les ren- 

qui patoïflent 
femblables, 

contres où nous pouvons le réduire à quelque mefure qui : 
puifle faire entendre les proportions, parce qu'autre- 
ment cela ne donne pas une idée affés précife. Nous 
évitons aufli de donner pour difference, les circonftan- 
ces paflageres ou difficiles à obferver; & nous tächons 
au contraire à faire que les circonftances dont nous ti- 
rons des differences , foient aifées à appercevoir , & du- 
tentautant que la plante. 

Cela n’empêchera pas que dans les rencontres où nous 
n’aurons pas lieu d’enufer ainfi, nous ne donnions pour 
diftintion, de certaines parties qui font cachées com- 
me les racines, ou qui ne font pas aifées à apperce- 
voir comime le poil folet, ou qui ne fe rencontrent fur la 
plante que durant un certain tems, comme la fleur, le 
fruit ; 8 même Le plus & le moins, quand nous ne pour- 
‘tons faire autrement. 

Ces diftin&ions ne ferviront pas feulement à l’hiftoi- 
re dela nature, mais elles pourront auñli quelquefois fer- 
vir à d’autres ufages plus importans. Car il importe, 
par exemple, de donner une marque certaine par laquel- 
le on puiffe difcerner l’'Apocynum à feüilles d'Androfæ- 
Mme , du veritable Androfæme , & le grand Geranium, de 
VAconit. Car encore qu’il foit difficile qu’une perfonne 
exercée , qui penfe à ce qu’elle fait , puifle fe méprendre 
à cet Androfæme, & qu'il foit impoflible qu’elle prenne 
FAconit pour le grand Geranium; il eft pourtant , fans 
cômparaifon, plus avantageux de donner des moyens de 
diftiniguer ces chofes, qui foient tels, que les perfonnes 
les moins inftruites ne s’y puiffenttromper. 

KR ij 
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CoMME des plantes très-differentes peuvent fouvent 

paffer les unes pour les autres ; aufñli il arrive fouvent au 
contraire que la même plante paflera pour differente 
d'elle-même , par la difference de la culture ou du terroir. 
Nous croyons qu’il fuffit d’en avertir ici le Lecteur une 
fois pour toutes à l'égard des changemens que l’on ne 
peut exprimer précifément. Mais s’il arrive que ces mé- 
mes caufes changent la plante en des circonftances que 
lon puiffle exprimer clairement, nous en avertirons le 
Lecteur autant de fois que l’occafion s’en préfentera.. Le 
feul exemple du Narcifle vulgaire fait aflés voir que cela 
arrive quelquefois. Car la fleur de ce Narciffe cft un go- 
det jaune, au dehors duquel font appliquées quelques 
feüilles de même couleur qui s’en détachent à une cer- 
taine hauteur. Or quand le Narciffe vulgaire vient dans 
les lieux incultes, la fleur eft de telle forte que les feüil- 
les naiflent beaucoup plus près de l'embouchüre du go- 
det que de fon fond ,. & le godert fe retreflit tout-à-coup, 
&c devient comme un tuyau depuis l’origine des feüilles 
jufqu'au fond. Mais sil ef cultivé , le goder eft prefqne 
aufli large en fon fond qu’en fon embouchüre, & les 
feüilles prennent leur naiflance vers le milieu de la hau- 
teur du goder. 

La neceffité où l’on eft de trouver des termes propres; 
fur tout dans les Defcriptions, nous a fait penfer à prendre 
la liberté d'introduire quelques nouvelles manieres de 
parler , ou de rétablir quelques. vieux mots lorfque nous 
manquerons de mots propres & en ufage, afin de pou- 
voir nous faire entendre en moins de paroles & plus net- 
tement, quoique peut-être avec un peu. moins de poli- 
cefle. Et nous prévoyons que nous y ferons fouventobli- 
gés, parce que peu de gens ont écrit des plantesen no- 
we langue. 
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- 1 feroittrop long, & n’eft pas tems de dire en détail _ Pitcaution 
ce que nous faifons en cela. Nous ne produirons rien fans “u ae 
prendre confeil. Cependant cette exemple fervira pour choix de ces 
tous les autres. Il y a des fleurs rondes & planes dans leur termes. 
tout ,compofees d’un difque &c d’un fimple rang de feüil- 
les longuettes qui naïflent autour & à peu près felonle 
plan du difque. Voilà un grand nombre de paroles , que 
nous croyons pouvoir abréger , en appellant en unlmot 

-ces fleurs 7+diées. ‘Il eft vrai que c'eftun mornouveau, 
tiré du langage de la Médaille antique : mais ileft court 
& fignificatif, & n’eft pas défagréable. Ainfi les feüilles 

- découpées en lanieres, que l’on appelle d’un feul mot latin. 
Laciniatas , pourront être nommées en François /aciniées, 
en un feul mot, quoiqu'il n'ait pas encore été mis enufa- 
ge. Nous mettrons à l'entrée de l'Ouvrage une lifte de 
ces mots, & des cermes del’Art, pour en avertir les Lec 
‘téurs, & les y accoütumer ; & nous ajoûterons mêmes ,à 

_ côté des termes qui figmfient des chofes difficiles à décri- 
re, & qui font moinsconnuës , les figures neceffaires pour 

- en donner l'intelligence. 
= Nous prendrons la même liberté en ce qui eft des cou- 
- leurs , parce qu’elles fervent beaucoup à reconnoître les 
plantes, & que les figures ne peuvent prefque fuppléer 
en aucune maniere à ce qui manqucroit à leur expreflion 
dans le difcours. C’eft pourquoi, comme nous avonsen 
François beaucoup de mots aflés fignificatifs en cetre ma- 
“ticre, mais qui ne font point dans les Livres, & que les: 
feuls Peintres, Teinturiers & Tapifliers paroiffent avoir 

. introduits dans l’ufage commun, nous ne laiferons pas 
de nous en fervir. rh 
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GHAPITRE-- TILL 

Des Figures des Plantes. 

Ous avons faitles Planchesles plus grandes qu'if 
a été poffible dans un grand Volume; *enforte qu'il 

y à plufieurs Figures qui reprefentent des Plantes d’une 
grandeur médiocre, aufli grandes que nature. Quand il 
s’eft rencontré qu'une plante n’avoit que deux fois la 
hauteur de la Planche ou peu plus, & qu’on la peut cou 
er en deux fans la rendre méconnoiffable, on en re- 

préfente ordinairement les deux moitiés dans la même 
Planche. 

Mais parce qu’il y a beaucoup de plantes qui font dé 
beaucoup plus grandes que le Voulume , comme le Pan 
cratium, la Morelle de Virginie, & encore plus les ar2 
bres : nous avons trouvé à propos d’ajoûter à la figure de 
la plante quelqu’une de fes parties de la grandeur natu- 
relle, qui fervit comme de pied, par lequel on pit juger 
dela veritable grandeur de toute la plante. 

Cela fe fait en deux manieres differentes. Car pour les 
plantes qui s’étendent fur la terre, foit qu’elles jettentune 
tige, foit qu’elles n’en jettent point, commeelles laiffene 
coujours vers le haut de la Planche une place vuide , mé- 
me après qu’on les a repréfentées aufli grandes qu’il eft 
poflible, dans la grandeur qu’on s’eft prefcrite ; on pour- 
ra repréfenter dans ce vuide : par exemple, l’Epy defleurs 
de l’Acanthe, grand comme nature, ou le difque de la 
fleur de Carline , ou enfin quelqu’autre partie. Mais pour 
celles dont la figure & le contour efttel qu’on ne peut les 
repréfenter aufli grandes qu’il eft poffible, fans remplir 
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soute [a page, comme la Morelle de Vitginie ; la Rofe 
d'Outremer, le Belveder , & tous les arbres ; on repréfen- 
tera fur le devant & au haut du tableau quelque partie 
de leur grandeur naturelle, & l’on repréfentera la mafle 
& le port de route la plante réduite au petit pied dans le 
lointain. On n’aura cette exactitude dans la repréfen- 
tation des arbres que pour ceux qui ont quelque chofe 
de fort remarquable dans leur tout : par exemple le Ta- 
maris & tous les Coniferes. ( 

Lai 

Nous ajoûtonsà la figure principale de chaque plan- 
te, celle de fài graine, ou feule fi elle vient nuë, ou avec fes 
enveloppes & fes accompagnemens. Nous avons même. 
erû devoir joindre au portrait de la plante parfaite, celui 
de la même plante naiffante, quand elle naît d’une figure 
affés differente pour être difficile à reconnoître. 

- La difficulté qu'il y auroit x repréfenter entieresles 
plantes, dont toutes les parties font très-perites & fort 
preflées entr’elles , comme les Mouffes, fait qu’on fe con- 
tente d'en deffigner un brin de chacune ; tel qu’on le peut 
voir auMicrofcope. On fe fervira de la mémecommodité 
pour defligner exaétement les petites parties des grandes 
plantes, quand leur repréfentation pourra fervir de quel- 
que chofe, foit pour l’embelliffement de l'Hiftoire des 
Plantes, foit pour la recherche de leur caufes ; & on leur 
donnera une grandeur fuffifante, pour les voir aifément 
& nettement, On deflignera aufli les veines de quelques 
feüillestelles qu’elles paroiflenc, en les interpofant entre 
les yeux & le Soleil ,& on les tracera d’un fimple trait. 
fans y exprimer autre chofe que le fquelette des feüilles.,, 
& fans y rien mêler du tiflu. 

Comm le port des plantes fait une bonne partie de: 
& 
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leur figure , encore que l’on en ait reprefenté plufieurs ar= 
rachées avecles racines, afin que leur figure füt plus com- 
plete; nous avons crü toute fois que les portraits de quel- 
ques Plantes leu: reflembleroient mieux, fi on les defli- 
noit précifément comme on les trouve; € ef dire, étant 
encore fur la terre où elles ont pris naiflance. 

Nous faifons defliner toutes les Figures par le Peintre 
dont feu Monfieur s’eft fervi avec le fuccès que l’on fçait; 
& il les define toutes fur le pied, parce que neusavons 
defiré qu’elles fuffent plus garnies que celles qui font 
peintes dans les Volumes des Plantes de feu S. A. R. On 
a pourtant été contraint de copier fur ces Originaux quel. 
ques Plantes très-rares, qui ne fleuriflent, & ne portent 
ici que rarement, 

Comme l’on n’a pas jufqu’à préfent imprimé avec les 
couleurs, & queles enluminures confument beaucoup de 
temps , 8 ne réüfliffent pas toujours ; nous avons crü y 
pouvoir fuppléer en quelque forte , en prenant foin que 
les Gradations des couleurs foient à l'avenir exprimées 
dans la Gravüre autant qu’il fera poflible: ainfi on traite- 
ra differemmentle verd brun &le verd clair , les Fleurs 
blanches & celles d’une couleur enfoncée, 

Nous n'avons pas crû nous devoir fervir d’une Kolrele 
maniere d'imprimer avec les couleurs, pour quelques rais 
fons que l’on pourra facilement fuppléer, 

Nous préferons la Gravüre à l'eau forte à toutes les au« 
tres, parce qu'elle a plus de liberté, qu’elle eft plus prom- 
te & plus aifce, & qu “elle n’a gueres moins de netteté que 
Ja Taille- douce, pourvû qu elle foit bien traitée. 

C’eft ce que nous avions à propofer fur les Figures. If 
faut maintenant parler de la culture des Plantes. 

CHAP, 



DES PLANTES. 137 

GEDAPAJUT RE. AL LI. 

De la Culture des Plantes, 

UTRE ce qu’on traite ordinairementen cetendroit, 
le lieu natal, la durée, &c. nous avonscommencé, 

& nous continuerons d bleues les Germinations & Le 
Radications des Plantes , avec autant d’exaétitude , à pro- 
“a , que l’on a obfervé la formation du poulet dans 
l'œuf. 

Pour connoître d'autant mieux les principes de la Vé- 
getation des Plantes , nous nous fommes propofés. r. 
D'effayer les Germinations dans le Vuide. 2. De tirer 
par la lexive les fels, & s’il fe peut, quelques autres fub{- 
tances des differentes efpeces de terre, & fur tout de cel- 
les qui femblent être affeétées à porter plète une Plante 
qu'une autre Plante. 

Notre deffein dans lextraétion de ces fels , eft d’e éprou- 
ver entre autres chofes, fi les terres lexivées feroient ca- 
pables de porter quelques Plantes; fi ces terres ayant été 
expofces à l’air durant long-tems,à couvert & à découvert, 
elles fe chargeroient de nouveaux fels, & fi ces fels fe- 
roient de même nature que les premiers ; fi deux terres 
qui femblent être affeétées chacune en une forte de Plan- 
te, ayantété lexivées, & l’une impregnée des fels de l’au- 
tre, deviendroient par ce moyen capables de porter l’une 
ce que portoit l’autre; quelles font les convenances & les 
differences deces fels; fi l’on pourroit découvrir quelque 
convenance entre le fel d’une terre, & celui des Plantes 
aufquelles elles femblent Afcéess , &c. les differentes 
proportions du fel dans la même terre, felon les differens 
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lits, felon qu’elle a porté, ou demeuré peu ou beaucoup 
de tems en jachere, &c. On voit affés où cela peut aller. 

Nous avons réfolu d’éprouver fur toutes les Plantes 
toutes les manieres de les faire venir , qu’elles donneront 
lieu d’effayer.Nous ferons donc ces effais fur toutes les ma- 
nieres deles faire venir de Graine, de Bouture, de Racine, 
de Provin, de Feuille , de Décoétion , de Suc, parce qu'il 
y 2 des exemples de tout cela en plufieurs Plantes , même 
du dernier , au moins fi l’on en croit Theophrafte, qui 
dit quele fuc de Lis, & celui d’'Hippofelinum produifent 
des Plantes pareilles à celles dont ils ont été tirés. 

Nous effayerons les moyens que l’ufage & des conjec- 
tures raifonnables nous pourront fuggercer , foit pour do- 
meftiquer les Plantes fauvages, foit pour amender les do- 
meftiques , foit pour communiquer aux unes & aux au- 
tres des vertus étrangeres ; par exemple, rendre purgatifs 
les fruits agréables à manger, en entant les arbres qui les 
produifent, fur des arbres purgatifs , ou par quelque au- 
tre moyen que ce foit. 

Nous veriferons par ces experiences ce que les An- 
ciens & les Modernes ont avancé fur tout cela, avec ces 
précautions : r. de ne nous point arrêter aux obfervations 
manifeftement fuperftiticufes : 2. d’obferver tout ce qui 
ne fera pas tel, & de ne décider en cela le poñlible ni l’im- . 
poffible par aucune conjeéture : 3. de ne pas condamner 
de faux ce qui ne nous aura pas réüfli, mais de raconter 
feulement le procedé & le fuccès de nos experiences. Il 
arrive fouvent 1. qu'un Auteur ne veut pas dire tout fon 
fecret, ou le dit imparfaitement , ou d’une maniere équi- 
voque, ou obfcure : 2. le Lecteur peut ne pas avoir bien: 
entendu le fens de l'Auteur : 3. & la diverfité des païs: 



DES PLANTES. 139 Î peut faire que ce qui réüflit en l’un ne réüflit pas en l’autre, * Nous cfperons pouvoir épargner une partic de ce tra- A vail, au moins fur toutes les Plantes qui peuvent entrer À dans la compofition d’un Jardin potager , parce que nous { apprenons qu'un homme habile dans les Lettres, quis’et M. 41 À rendu celebre dans la culture de toutes ces Plantes , cft Qérrinie. prêt de donner au Public la meilleure partie d’un grand 
nombre d’experiences qu'il a faites avec beaucoup d’exac- 
titude , durant plus de vingt années , fur la maniere de 
planter, d'élever , & de cultiver toutes ces Plantes. 
.Nons donnerons tous les moyens que nous fçaurons, 

d'élever ici les Plantes étrangeres , & les Plantes rarcs, 
dont on ne connoît pas ordinairement fi bien la culture. 

C'eft à peu près ce que nous avions à dire de la culture 
des Plantes. Il faur parler des vertus » & dire ce que nous 
avons deffein d’ajoûter à ce qui a été dit fur ce fujet par 
ceux qui ont écrit jufques à prefent fur les Plantes ; & ce 
que nous avons tenté de nouveau. 
re." "5 72 

CHAPITRE IV. 
Des Veftus des Plantes. 

j SECTION I. 

Ceque nous pouvons füippléer dans ce qui à été fait Jufques 
4 prefent fur ce fujer. 

O N peut fuppléer en trois manieres ce qui manque y. 
en cet endroit à la connoiffance des Plantes. 1. En Trois a en 

: nicres defup- évitant les fautes que les Auteurs anciens & modernes ont NCA faites dans le rapport des vertus. 2. En confirmant, OU manque à la réfutant ce rapport par l'experiénce. 3. En donnant quel. <nnoiflance 
ue des vertus des 

S 1] Plantes. 



1. 
Eviter les fau- 
tes que les 
Auteurs ont 
faites en rap- 
portant les 
vertus des 
Plantes. 

140 PROJET DE L'H1ISTOoIRE 
ques ouvertures pour acquerir en cela de nouvelles con= 
noiffances , foit par l’experience , foit par le raifonne- 
ment. 

Les fautes que les Auteurs ont faites en rapportant les 
vertus des Plantes, font: 1. d’avoir attribué aux Plantes 
des vertus qu’elles n’ont pas, ou deleur en avoir attribué 
qui ne fonc pas feulement faufles , mais même fuperfti- 
ticufes : 2. d’avoir énoncé autrement qu’ils ne devoient 
ce qu'ils ont dit de vrai. Car les Auteurs , au moins la 
plûpart, ont quelquefois tellement confondu le vrai, le 
faux , le fuperfütieux , qu'on ne peut deviner en Jes/li- 
fant, nifiilsontcrüce qu'ils difent, nijufques où ils ont 
cr, en forte que les perfonnes qui ne font pas exercées 
dans cette connoiffance , & quelquefois même les per- 
fonnes habiles , ne peuvent fans legereté les croire, mé- 

me quand ils difent quelque chofe de vrai. 
Voilà la premiere faute qu’ils ont faite en ce qu'ils ont 

dit de veritable. La feconde eft d’avoir fouvent manqué 
dedire , en faifant le rapport des effets de chaque Plante, 
quelle eft la partie de cette Plante qui fait ceteffet; s “il 
faut préparer cette partie, & de quelle maniere; côtBien 
on en peut ( donner ; l'efpece dela maladie à laquelle elle 
convient ; à quel tems de cette maladie, & à l'égard de 
quelle partie. Cependant il eft fouvent d’une grande con- 
fequence de marquer toutes ces circonftances. 

La troifiéme faute eft d'avoir quelquefois obmis de 
marquer le degré de la vertu , fur tout en parlant des ef 
fets qui appartiennent à ces qualités qu’on appelle fecon- 
des & troifiémes. Ce n’eft pas qu’il foit poffible de donner 
aux degrés deces qualités, des bornes aufli précifes que 
celles que Galien a voulu donner aux degrés des qualités 
premieres : mais au moins on doit marquer dansune cer- 
taine latitude fi une Plante fait fon’effet fort ou foible, 
ou mediocre, Ainfi, fuppofé par exemple, quel Adjante 
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fic quélque chofe aux écroüclles & à la pierre , il feroit 
mieux que Diofcoride n’eût pas dit que l’Adjante difiipe 
les écroüclles , & qu’il brife la pierre: car quelque vrai 
que cela puifle € être jufques à un certain point , la chofe 
cft énoncéetrop généralement. Cependant Galien même 
en a parlé avec aufli peu de précaution. 

La quatriéme faute eft d'avoir rapporté des cffets dont 
on n’a que peu.d’experiences très-incertaines , avec au+ 
tant d’aflurance que d'autres effets très-certains & recon- 
nus par un longufage. Par exemple Diofcoride n’hefite 
pas plus à dire q que es Lentilles donnent des fonges fà- 
cheux , qu'à dire que lOpium afloupit. 

Nous tâcherons d'écrire toutes ces chofes plus exaéte- 
ment. Nous nenous engageons pas à n’écrire rien que de 
vrai, fur tout dans les chofes que nous ne fçavons que fur 
Ja Foy d'autrui : mais nous ferons au moins tout ce qui 
nous fera poflible , pour dire toutes chofes d’une maniere 
à faire diftinguer finous les donnons pour certaines, où 
douteufes , ou probables ; fi elles fuccedent , ou prefque 
toujours , ou le plus fouvent, ou quelquefois , ou rare- 
ment: & comme 1l y a plus de chofes dures que de 
certaines , nous pancherons plücôt du côté du doute, que 

: du côtè de l'affirmation. 
Si quelque Auteur aflure fur une opinion faufle, 

fait que nous jugions faux, nousrefuterons cette Une 
finon , nous nous contenterons de-nier le fait ;avec cette 
précaution toutefois ; d’avoir grand égard à la difference 
desipaïs & des rems. Car il fe peut faire qu'une Plante 
qui fera venue de Grece ou d’Afie, & qui étoit capable 
d'un certain effer fur les corps des Grecs & des Afariques, 
ne fafle pas le même effet en France, &c fur les François, 
à caufe de la difference des lieux , & de l& maniere de vi- 
vie; puifqu'il feroit peut-être difficile qu’elle le fic àpre- 
fenc fur les Grecs mêmes & fur les Afiatiques , à caufe du 

S ii] 



2e 
Verifier les 

vertus par 

l'experience. 

% 

142 PROïIET DE L'HISTOIRE 
grand changement que la fuite du tems a apporté dans 
leur maniere de vie. Et l’on doit être d’autanc plus fcru- 
uleux en ceia , que les Anciens ayant dit beaucoup de 

chofes aflés negligemment , fi lon ofe parler ainfi, il fe 
peut fort bien faire qu’une Plante préparée & donnée d’u- 
ne certaine maniere , & en une certaine occafion , leur 
ait réüfi, & qu'elle ne nous rcüflifle pas; parce qu'ils ne 
nous ont pas avertis de toutes ces circonftances, 

Nous n'affecterons ni de paffer fous filence , ni derap- 
porter tous les effets qui ricnnent de la fuperftition : mais 
nous ferons feulement mention de ceux dont l’exemple 
pourra fervir à défabufer le Public de tous les autres. 
I feroit à fouhairer que nous püflions diftinguer par 

l'expérience, ce qu’il y a de vrai & de faux dans les effets 
dont on a fujet de douter : mais nous ne pouvons promet- 
tre d'éprouver fur le corps de l’homme, que ce qu’on peut 
éprouver fans rien hazarder, & qui peut être reconnuen 
peu de teins. 

Nous éprouverons autant qu'il nous fera poffible, les 
effets qui regardent d'autres fujets que le corps de l’hom- 
me, comme ce qui appartient aux Arts. 

Mais nous n’éprouverons ni fur l'homme, ni fur d’au- 
tres fujets , que les effets que l’experience peut décider. 
Par exemple, on peut voir fi le Guy de Chêne , ou la ra- 
cine de Pivoine , arrête les accès du mal caduc ; fi une 

Plante pouffe lesurines, &c. fi une fleur ou un bois don- 

neune laque de telle ou tellecouleur; mais fiune Plante 
confervela memoire , ou fi elle échauffe au commence- 
ment du premier degré , c’eft ce que l’on auroit peineà 
appercevoir , quand même il feroit veritable, & quand 
on pourroit le remarquer , ce ne feroit qu'en un três-long- 
tems, &-d’une manicre fort équivoque. 

Pour lerefte, c’eft-à-dire les effets que l’on ne peut ve. 
rifier fans quelque danger , comme celui de purger , ou 



EN 

DES PLANTES. 143 
d'afloupir ; tout ce que nous pouvons faire pour nous en 
aflurer , eft d'en envoyer des Memoires aux Medecins 
avec qui nous avons commerce , & rendre compte au Pu- 
blic de ce qu’ils nous auront appris. 

Si dans quelques occafions nous ne pouvons rien ap- 
prendre par cette voye , nous ne croyons pas pouvoir rien 
faire de meilleur que de faire fur des Brutes , les épreu- 
ves que nous n’avons pas droit de faire fur les Hommes; 
encore que nous foyons très-perfuadés qu’il n’y a point de 
confequence infaillible à tirer des effets des Plantes fur 
les Brutes , aux effets des Plantes fur les Hommes. 

Nous ofons dire en cet endroit , qu’il feroit à défirer 
que lon.eût le pouvoir d’éprouver fur des criminels con- 
damnés à mort , les remedes contre les poifons; parce 
qu'on ne peut gucres s’en aflurer qu’en cette occafion. 

Tout ce que nous avons dit fur la verification des ver- 
tus écrites dans les Auteurs, nous le difons fur la décou- 
verte des vertus non écrites, que l'on peut prévoir par 
quelques conjcétures fondées fur des experiences préfu- 
mées femblables, ou fur des raifonnemens. 

Nous tâcherons donc de découvrir de filbuvelles vertus 
dans les Plantes, en les éprouvant , foit fur le corps de 
l'Homme , foit fur d’autres fujets, & parrapportaux Arts, 
comme aux Teintures, à la Peinture, aux Tiffures, &c; 
Etnous employerons à ces découvertes les perfonnes ha- 
biles en chaque Art, les aidant autant qu’il nous fera pof. 
fible,, de nos conjedtures & des matieres que nous defire- 
rons d'éprouver. 

Pour vérifier les vertus queles Anciens ont attribuées 
aux Plantes, 1l faut connoître les Plantes aufquelles les 
Anciens ont attribué ces vertus; c’eft-àdire, fçavoir que 
la Plante à laquelle tel Auteur attribué telles ou telles ver- 
tus , & qu'il appelle, par exemple, Buglofe, Hyflope, 
&c. eft celle que nous connoïffons fous le méme nom, ou: 
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fousun autre nom. Ceft par la defcriprion de la Plante ; 
& fouvent par fes proprictés , que l’on juge deces Quef 
tions. Voici comme nous croyons les devoirtraiter. 

I! femble que l’on doive renvoyer aux Grammairiens 
touces les Queftions qui ne font que de nom ; comme cel- 
les qui dépendent de l'étymologie, celles où du demande, 
fiune Plante dont on ne connoït que le nom & l’extérieur, 
& que tel Auteur appelle de ce nom , eft la même que cet 
autre Auteur appelle de cet autrenom, fans en dire autre 
chofe ; fi une telle Plante a été connué d’un tel Auteur, 
& toutes les autres Queftions qui ne font que de Littéra- 
ture. Cependant nous ne laifferons pas de les traiter, fi 
nous cfperons les pouvoir décider en un mot; 1. Parce 
que cela fert de quelque chofe pour entendre les Auteurs; 
2. Parce qu’encore qu'il importe fouvent très-peu d’en- 
tendre le{ens d'un Auteur, plufeurs d’entre les gens de 
Lettres font bien aifes qu’on le fafle entendre par une cer- 
taine curiofité qui porte naturellement les hommes à à defi- 
rer de fçavoir, même des chofes inutiles, & à confumer 
dans ces recherches beaucoup detems & ‘de poine, qu'il 
feroit bon de leur épargner; 3. Afin que fi nous fommes 
affés heureux pour les fatisfaire dans quelques-unes deces 
difficultés , nous ayons d’autant plus de facilité à leur fai- 
re appercevoir ce qu'il y a de vain dans ces recherches, 
& qu'ils foient perfuades que cen ’eft ni par negligence, 
ni par une entiere incapacité que nous nous difpenferons 
le plus qu'il nous fera poflible , d’un travail que nous 
croyons encore beaucoup plus inutile qu’il n’eft penible. 

Nous toucherons donc fort briévement ces Queftions 
fi elles font celebres, quand nous les pourrons terminer 
en peu de paroles; & nousenavertirons les Lecteurs, afin 
qu'ils ne croyent pas que l’on en propofe la décifion com- 
me quelque chofe de fort confiderable. 

Mais pour les autres Queftions qui appartiennent à la 
chofe, 
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chofe, comme lorfque l’on doute fi plufieuts noms qui 
marquent des Plantes aufquelles on attribuë pluficurs ef- 
fets, appartiennent à la même chofe , nous les difcute- 
rons fort exactement. Si toutes les marques font douteu- 
fes, on en avertira le Lecteur en un mor. Mais fi nous 
pouvons tirer une conclufion certaine de plufieurs fignes 
joints enfemble , nous expoferons tout cela , autant qu’il 
fera neceflaire , pour faire voir nettement & prompte- 
ment la décifion , fans amufer le Lecteur par un receüil 
inutile de longs paflages , de differentes leçons , & de cor- 
reétions qui ne fervent fouvent qu’à montrer qu’on a fait 
quelque leéture, & que l’on veut s’en faire honneur, en 
ennuyant le Public.Que fi lon n’attribuë que peu d’effets, 
ou douteux , ou de peu de conféquence , à la Plante qui 
porte cel ou tel nom; nous ne croyons pas être obligés à 
nous donner beaucoup de peine, pour fçavoir à quicenom 
appartient. Ainf il importeroit de quelque chofe de fça- 
voir fi la Matricaire des Modernes eft le Parthenium de 
Diofcoride, parce que Diofcoride a dit beaucoup de cho- 
fes du Parthenium : mais ilimporte peu de fçavoir fi la 
Matricaire eft l’Ainaracus de Galien, parce que Galien 
dit feulement que l'Amaracus eft chaud au troifiéme de- 
gré, & fec au fecond, & qu'il a des parties fubtiles ; ce 
qui ne le rend pas une Plante fort importante, ni d’une 
vertu fort extraordinaire. 

Dans toutes les Queftions fur lefquelles nous jugerons 
qu'il eft important de prononcer , & où nous croirons le 
pouvoir faire avec raifon , nous confulterons plütôt la 
chofe même que les Auteurs, parce que la Nature ne va- 
rie gucres, & queles paflages peuvent être équivoques, 
oufalfifiés. Ainfi, aprés avoir là de longues differtations 

* fur le fujec des trois Abfinthes , & particuliérement fur 
la queftion de fçavoir quelle efpece d’Abfinthe , entre 
celles que nous connoiffons, eft celle que Galien nomme 

Rec, de l’Acad, Tom. IV. 



146 PROIET DE L'HirsToIRE 
Pontique, & après avoir examiné les témoignages CON 
traires que deux Auteurs celebres qui ont voyagé au Le- 
vant , ont rendus fur cette queftion : nous croyons que 
fans perdre le tems en conjeétures, le plus court & le plus 

für eft de faire venir des graines & des feuilles feches de 
ces plantes , des lieux dont elles portent le nom. Quand 
on a lû avec quelque attention Theophrafte, Diofcoride,, 
& Pline, on ne fçait que trop encombien d’endroits leurs 
écrits ont été corrompus , & en particulier combien Pline 
a peu fçû les plantes, & peu confulté ceux qui les fça- 
voient, & avec quelle précipitation & quellenegligence 
ila copié ce qui avoit été écrir avant lui fur cette matiére; 
encore qu’il nelaifle pas de pouvoir fervir dans les chofes 
mêmes qu'il n’a pas fçûës, pourvü qu’on s’en ferve avec 
les précautions neceflaires. 

Pour ce qui eft des Queftions fur les vertus | comme de 
fçavoir fila Coriandre eft froide, ou fielleeft chaude, & 
s’il en faut croireles Grecs oules Arabes: noustâcherons 
de donner quelques ouvertures pour les concilier | ow 
pour les décider par des experiences , ou par des conjec- 
tures 

cherx de ‘Toutæ qui a été dit avant nous fur les effets, n’eft à 
nouveaux mo. tre égard que comme une hiftoire de faits qui n’ont 
yens de con- d'autorité qu’autant qu’ils font fondés en experiences, & 
nel Que ceux qui les rapportent font croyables. Mais en par- 
ee courant cette Hiftoire on reconnoit qu'entre les Auteurs 
es qui onttraité des vertus des Plantes, quelques-uns fe fonc 
été employés Contentés de raconter ce qu'ils en connoifloient par leur 
pui Par propre experience , par leslivres, ou par une fimpletra- 

dition ; d’autres en ont donné des fignes ; & d’autresenfin 
ont pafié jufques à les vouloir faire connoître dans leurs. 
caufes. 

Il n’y auroit rien de plus court que de fe contenter de- 
raconter les vertus comme les premiers , ou plutôt deren- 
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À voyer aux livres fur celles qui fontécrites, ou tout au plus 
# d’en faire le choix , & d’y ajoûter ce qui ne feroit poincé- 

crit. Ecc’eft ce que la Compagnie effayera de faire; mais 
l elle ne laiffera pas detravailler fur le refte, & de faire ce 
ï qui lui fera poflible , pour y ajoûter quelque chofe. é 

| ‘ Elle defireroit pouvoir établir des fignes des vertus qui! Connor 
fuffent veritables & fideles. Elle n’en a point trouvé d’au- leurs fs 
tres aufquels on puiffe prendre quelque confiance, que les 
changemens de couleur & de confiftence , qui feront ex- 
pliqués dans la fuite, 8 qui ne marquent que les faveurs. 
Elle ne défefpere pas qu'il ne s’en puiffe préfenter dansle 
travail qu’elle a commencé, qui fe rapporteront directe 
ment aux vertus, mais elle ne le peut promettre. Les fi- 
gnatures que J can-Baprilte Porta comprend fous le nom 
de Phyfognomie des Plantes , fonc bien des fignes pure- 

| .ment tels; & on peut dire qu'il n’y auroit rien à fouhai- 
k rer dans ces fignes ( au moins dans ce qui regarde l’ufage, 

qui eft bien d’une autre confequence que la fpeculation) 

! 
s'ils n’étoient au moins aufli douteux qu’ils paroiffent ve- 
citables à ceux qui fe font voulu rendre celebres par cette 
opinion. 

Les perfonnes intelligentes qui voudront faire quelque 
reflexion fur les fondemens de cet Art, & qui fçauront 
affés les Plantes pour reconnoître que les confequences 
que lon tire des faits fur lefquels il eft principalement éta- 
bli , font détruites par d’autres faits plus précis, & en 
plus grand nombre , ne nous accuferont pas d’avoir negli- 
gé rien d’avantageux à la connoïffance des vertus des 
Plantes, en laiffant le foin de cultiver cet Art à d’autres 
qui en feront plus perfuadés que nous nefommes, & le re- 
duifant au feul ufage d’aider la memoire à retenir les ver- 
tus de quelques Plantes. 

Pour ce qui regarde la connoiflance des vertus des 2. Connoître 
Plantes par leurs caufes, Galien & ceux qui Pont fuivi, les vertus des 

T i 
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parlent en cet endroït dutemperament des plantes, & de 
leurs faveurs : ayant crû que le remperament des plantes 
étoit la caufe de la plüpart de leurs effets; qu'il fufiloit 
de le connoître pour en prévoir les effets , & que rien 
après l’attouchement ne faifant mieux connoître le tem- 
perament que les faveurs, c’étoit un grand avantage de 
les connoître pour deviner le temperament, C’eft à pew 
près à quoi fe réduit tout ce qui a été traité Jufqu’à prefenc 
fur les vertus des plantes. ; 

Il y a grand lieu de douter fi le temperament eft la cau- 
fe ,ou feule, ou principale des vertus qu’on lui attribué ; 
& fi les faveurs font tellement l'effet du temperament, 
qu’elles en foient un figne bien précis, & de tous les au- 
tres cffets qui doivent s’en enfuivre. Galien même a fou- 
vent crû neceffaire de Joindre au temperament la fubti- 
lité & la groflicreté des parties , pour en déduire de cer-. 
tains effets , & il y en a même dont il reconnoît pour cau- 
fe principale une certaine proprieté de toute la fubftance, 
dont il n'ya point d'idée bien précife dans fes ouvrages, & 
qu'il ne connoifloit apparemment pas bien diftinétement, 
puifqu’il reconnoît que l’ufage des fimples qui font capa- 
bles de ces effets, eft au deflusde toute methode. Il fem- 
ble neanmoins qu’il feroit difficile de nier abfolument que 
les quatre qualités ne puiflent ou caufer , ou favorifer de 
certains effets. Pour les faveurs , encore qu’elles foient 
un figne aflés fidele du temperament , on peut douter fice 
en quoi elles confiftent , eftou lacaufe, ou l’effer du tem- 
perament; & nous croyons qu'il eft poffible d’en imaginer 
d’autres caufes, & qu'il eft à propos de les rechercher. 
Mais quelque doute qu’il y ait en tout cela , il paroïîcau 
moins par tout ce qui vient d'êétredit, que les Auteurs ont 
confideré jufques à prefent comme une recherche utile, 
celle des vertus inconnues des plantes par les caufes & par 
quelques effets connus. 

Se caps 
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Nous hous fommes donc propofés , comme on verra à 
la fin de ce Chapitre, de tirer tout l'avantage que nous 
pourrons de la connoiflance du temperament & des fa- 
veurs; derechereher les vertus desplantes, à peu près fe- 
lon les mêmes vüés, mais d’une maniere diffirente, foit 
en ce qui regarde l’idée de la connoiffance, foit en ce qui 
regarde les moyens de parvenir à cette connoiflance , à 
peu près felon cette idée. ; 

Et premierement l’idée que nous avons de la connoif 
fance des vertus des plantes par leurs caufes , feroit de 
connoître une Plante , & le fujer fur lequel elle doit agir; 
en forte que ces deux connoïflances nous donnaffent lieu 
de prévoir l’effer de cette plante fur ce fujer. 

Or on peut imaginer deux manicres de connoître ainf 
cequiagit, & le fuer fur lequelil agit; l’une de le connoi- 
tre directement en foi-même, c’eft-à-dire en conneître 
les, principes prochains en toutes leurs circonftances , 
l'autre , de connoître ces mêmes principes 8: ces mêmes 
circonftances, non direétement, mais par quelques effets, 

H feroit fort à fouhaiter que nous puñlions faire connoi- 
tre les vertus des plantes de l’une de ces deux manieres, 
& fur tout de la premiere, parce qu’on les connoîtroit dif 
tinctement & avec certitude, Mais tant s’en faut que nous 
ofions le promettre, que nous paffons même jufqu'à dire: 
qu'ln’y a pas lieu de l’entreprendre, Car fi l’on fut la pen- 
fée de ceux qui croient être Ariftoteliciens , & qui difenc 
que les vertus des plantes , comme tous les autres effets 
que lon voit dans la nature , font l'effet des qualités & 
des formes ; que ces qualités font réellement diftinguées 
de la matiere, & queces forines font diftinguées réelle- 
ment des qualités : tant s’en faut que l’on puifle faire con- 
noître en particulier & dans elles-mêmes la nature parti- 
culiere de ces qualités & de ces formes , qu'une grande 
partie des Phyfciens affure qu’il ne leur eft pas même pof= 

Tu} 
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fible de les concevoir en general. Mais quand il n’y au- 
roic dans toute la Nature que la matiere , fes proprictés 
effentielles, & fes intervalles pleins ou vuides, &les cir- 
conftances particulieres de tout cela, par rapport à cha- 
que être, par exemple, à chaque plante , comme quel- 
ques Phiiofophes modernes le prétendent, & qu'il ny 
auroit ni qualités diftinguées de ces proprietés effentielles, 
ni formes diftinguées de ces qualités : il feroit impoflible 
de connoître les vertus des plantes felon l’idée propofée 
ci-deflus , fans connoître les principes prochains de cha 
que plante, & de chaque fujet fur lequel elle eft capable 
d'agir , les figures de ces principes, leurs mafles , leurs 
liaifons particulieres, & les mouvemens particuliers qui 
s’enfuivent de toutes ces chofes , & de leur dépendance 
des caufes generales. Or c’eft ce qu’on ne fçait jufques à 
prefent qu’en general, & par des conjeétures fondées fur 
des induétions dont on ne voit point la fin, & dont par 
confequent on ne peut jamais être affuré; & fi l’on confi- 
dere avec attention l’étendue & la précifion de cetteidée, 
& combien elle eft neceflairement enfermée dans celle 
que tous les hommes ont de cette connoiffance que l’Eco- 
le appelle fcientifique, peut-être verra-t-on dès à prefenc 
qu'il eft au moins moralement impoflible que les efforts 
de la pofterité fe terminent à autre chofe qu’à convaincre 
en cela les hommes deleur impuiffance, aufñli bien dans 
la connoiffance des vertus des plantes confiderées en cette 
maniere, que dans tout le refte de la nature. 

Pour ce qui regarde la connoiffance de la nature d’une 
plante par les effets, nous concevons que ce feroit connoî- 
tre de telle forte en quoi confifte quelque effet de certe 
plante, que nous ayons lieu de conclure ce qu’elle doie 
être en elle-même pour être capable d’untel effet, & quels 
autres effets doivent s’enfuivre de fa conftitution, que l'on 
auroit connuc par cet cffet. 
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Mais comme ileft clair que cette connoiffance dépend 

de la connoïffance précife des fujets fur lefquels cette 
plante eft capable d’agir ; par exemple du corps de l’hom- 
mc, fuivant l’idée que nous venons de donner, tout au 
moins felon les differentes efpeces de couftitution natu- 

_ selle & de maladies : ilne paroît pas moins impoflible d'y 
Jamais parvenir. 
Auf quelque chofe que chaque Seëe ait pû dire juf- 

ques à prefent en faveur de fon Syfteme, tout ce qu'on a 
pü faire , a été de donner une idéc très - generale de la 
conftitution naturelle de chaque plante, & des effers que 
les plantes peuvent produire fur nous. Ê 

: Nous nous contenterons donc de donner quelques ou- 
vertures pour rendre cette connoiffance plus précife & 
moins gencrale, foit en effayant de faire mieux connoi- 
tre ce que les plantes font , foit en donnant quelques avis, 
pour établir par experience des faits qui puiffent donner 
licu de conjeéturer en quoi confiftenc leurs effets fur 
nous. 

Peut-être que tout ce que nous allons dire, fera réduir 
un Jout par la fuite du travail , à la condition des obfer- 
Vations purement experimentales, ou à celle deces figaes 
dont nous ne fçavons que la fignification , fans fcavoir la 
raïfon dela liaifon qu'ils ont avec lachofe fignifiée. Mais 
1] n'eft pas entierement hors d'apparence que nos recher- 
ches n’ajoûtent quelque chofe à la connoiffance de la na- 
ture des plantes ; & quand il en devroit autrement arri- 
ver , c'elt toujours beaucoup d’ajoûter quelques obferva- 
tions & quelques fignes à l'Hiftoire d’un fujet important , 
& moins Connu qu'il ne feroit à fouhaiter.. 
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SEC T a ON. 1 I, 

Ce que nous avons tenté pour la recherche des vertus 
des Plantes. 

FOR 

De La connoifflance des Plantes en elles-mêmes. 

P Our fçavoir ce queles plantes font , nous n'avons 
pas crû nous devoir beaucoup mettre en peine de les 

refoudre , en ce que les Chymiftes appellent leurs pre- 
miers êtres, c’eft-à-dire, de les réfoudre fans retour en 
une liqueur apparemment fimple, contenant leurs vertus, 
par le moyen des pretendus diffolvants univerfels, décrits 
Énigmatiquement par Paracelfe, Van- Helmont , Dei- 
conti, &c. 

1. Il y a beaucoup d'apparence que ces diffolvants ne fe 
trouvent que dans les livres ; 2. Quand on les pourroit 
avoir , ils ne nous feroient pas mieux connoître la nature 
des plantes , parce que chaque plante feroit réduite par 
l'operation de ces diffolvants à un état dans lequel elle fe- 
roit confondue avec toute autre plante réduite au même 
état par les mêmes diflolvants; 3. On auroit encore plus 
de peine à connoitre la nature de ces liqueurs qui paroî- 
croient fimples , que des plantes qui font fenfiblement 
compofées ; 4. Er il feroit beaucoup plus difficile de ré- 
foudre ces liqueurs que les plantes. 

Nous nous fommes donc difpenfés de chercher avec 
beaucoup de peine, des moyens qui ne fetrouventpoint, 
& qui ne ferviroient qu’à confondre ce que nous voulons 
démêler , & rendre general ce que nous voudrions parti- 

cularifer , 

n 4 
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cularifer ; & nous avons penfé que nous ferions mieux de 
tirer des plantes, autant qu'il nous fera poflible, les ma- 
tieres differentes dont elles font compofécs. Car encore 
que nous ne puiflions connoître ces matieres que par les 

- fens, qui n’apperçoivent jamais ce qu’il y a de plusin- 
time dans les chofes, c'eft roujours un degré de connoif- 
fance, dans ce que les plantes font, que de voir des fub- 
flances que l’on ne voyoit pas, & d’en pouvoir examiner 
féparément la faveur, Fotéur. & les autres proprietés 
fenfibles qui écoient auparavant aufli mêlées que les ma- 1 q 
tieres aufquelles elles appartiennent. Or c’eft ce qu’on 
croit pouvoir faire, foit par l’expreflion de leurs fubftan- 
ces liquides, foit par l’extraction de leurs teintures, foit 
par l'analyfe générale de la plante par le moyen du fu, 
puifqu’il femble que l’on connoîtra mieux ce que les 
plantes font, quand on fçaura ce qu’elles contiennent. 

On voit allés que l'extraction des fucs & des teintures 
ne {uffic pas pour tirer des plantes tout ce qu’elles contien- 
nent ; fans emploier le feu , au moins pour analyfer le 
marc, C’eft donc particulierement à l’operation du feu 
fur les plantes qu’il faut avoir attention: maisavant que 
d'examiner en particulier les effets du feu fur les plantes 
dans l’analyfe Chymique, il fera bon de faire ici quel- 
ques refléxions générales far tous les moyens propofés. 

1. Ceux d’entre les Phyficiens qui font perfuadés que 
les vertus de chaque chofe dépendent de fa ftru&ure, 
pourront penfer que ces moyens ne peuvent fervir à la fai 
re connoître; parce qu’au contraire ils vont à détruire 
cette ftruéture , dont on n’efpere pas de retrouver les prin- 
cipes dans les matieres féparées où ils n’ont peut-être ja- 
mais été, & où il n’y a pas d'apparence que l’on puifle 
jamais les appercevoir. 

J1 eft vrai que la ftrudture exterieure, c’eft-à-dire la 
Rec, de l'Acad, Tome IF. V 
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figure , eft entierement détruite par les moyens propofés,; 
mais cette ftruéture n’eft caufe d'aucun des effets que nous 
cherchons à prévoir par l’analyfe; & ce n’eft point par 
l’analyfe que nous prétendons connoitre cette ftruéture. 
Pour ce qui eft de la ftruéture interieure, on ÿ peut ima- 
giner deux degrés. Le premier comprend celle des par- 
ties folides de la plante , comme des fibres, des vaifleaux , 
& des chairs, s’il eft permis de parler ainfi. Le fecond 
comprend celle des fucs, des efprits , 8 de même celle des 
parties folides, en tant qu’elles font compofées : par exem- 
ple, defel, deterre, d'huile, dont les fpecifications pour- 
roient être rapportées aux figures des petites parties dont 
ces fubftances font compofces : nous appellerons celle-ci 
ftrudture intime. Ileft vrai que la ftruéture des parties fo- 
lides peut contribuer aux effets de la plante , quand ce ne 
feroit qu'en donnant aux parties des fucs les figures par 
lefquelles ils font capables de leurs differens effets, & nous 
avouons qu'il feroit avantageux en Phyfique de lacon_ 
noître exactement, pour prévoir la ftrudure intime des 
fucs. Mais on peut efperer dela connoître en partie, par 
les moyens qui ont été propofés ailleurs , & ce n’eft point 
du tout par l’analyfe que nous cherchons à la connoître. 
Ainfi nos analyfes ne vont qu’à tâcher de donner quel- 
ques moyens de connoître la ftruéture intime tant des 
parties folides que des fucs, parce que c’eft par cette ftru- 
ture que les plantes produifent immédiatement leursef- 
fets. Or il feroit difficile de prouver que certe ftructure 
intime füt entierement détruite, foit dans l’extraétion 
des fucs , foit dans l’analyfe du marc. 

2. On ne peut efperer de connoître ce que ces fub- 
ftances extraites font en elles-mêmes, que comme on 
peut connoitre les plantes en elles - mêmes. 11 faudroic 
donc décompofer ces fubftances. Or cette décompofi- 
tion eft difficile, & retombe à notre égard dans une gé- 

| 
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néralité que nous voulons éviter. Car comment connoître 
la fpecification de l’eau & de la terre, dont quelques- 
uns prétendent que toutes ces fubftances extraites font 
compofées; & fi l’on ne peut connoître cette fpecifica- 
tion, dequoi ferviroit-il d’analyfer les fubftances , jufques 
à les réduire à cette fimplicité, s’il étoit poflible de les y 
réduire ? 

. Mais ce feroit toujours quelque chofe de connoître ces 
fubftances par leurs effets, tant {ur nos fens, que fur d’au- 
tres.fujets; & l’on verra par la fuite qu’on peut même en 

connoître la compolition d’une certaine maniere, & juf- 
- ques à un certain degré. 

Pour ce qui regarde les analyfes générales des plan- 
tes par le moyen du feu , ileftà propos, avant que de paf- 
fer outre, de faire quelques refléxions fur ce moyen de 
connoître les plantes, & fur les difficultés qui peuvent 
venir d’abord dans l’efpric des Leéteurs fur lufage de ce 
moyen. 

1. Quelques perfonnes doutent, fi ce qu’on tire des 
mixtes par le moyen du feu, y étoit avant l'operation du 
feu , ou file feu le produit. 

. Mais on verra par la fuite, qu'il eft au moins proba- 
ble que ce qu'on en tire y étoit à peu près tel qu’il paroît. 

2. Il eft prefque impoflible qu’en travaillant les plan- 
tes au feu, if ne s’en échappe quelque chofe, foit au tra- 
vers des vaiffeaux, foit au travers des luts. Cette portion 
doit être la plus fubtile, & l’on auroit peut-être grand 
interêt de la connoître. 

Mais il fe peut faire que ce qui fe diflipe, foit de la 
pature de ce qui refte ; & qu il{e diffipe feulement , parce 
qu'il eft plus agité. Car le feu n’agite pas également tôu- 
tes les parties des corps, même homogenes, puifqu’il ne 
touche pas toutes ces parties immédiatement, ni égale- 
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ment. Et quand cette partie qui difparoît, feroic plus 
fubtile & plus efficace que le refte, il feroit toujours 
vrai que l’on connoit ce refte, & il eft probable que les 
plantes ont beaucoup d'effets qui ne dépendent pas de 
cette portion fubrile. 

3. Il y a beaucoup d’apparence que le feu caufe quel- 
que altération dans les plantes. Quand les principes fe- 
roient inalterables, commele prétendent quelques Chy- 
miftes, tous les Epicuriens, & quelques Carteñens, cela 
n’empécheroit pas que le feu ne püt alterer les matieres 
que nous précendons tirer des plantes. Car nous ne pré- 
cendons pasréduire ces matieres à la fimplicité des pre- 
miers principes ; & nous fommes très-perfuadés qu’enco- 
re qu’elles doivent être plus fimples que la plante, elles 
feront encore fort compofées, Or quand les premiers 
corps feroient inalterables, le feu peut tranfpofer , join- 
dre, divifer les petites mafles compofées de ces corps, 
déplacer ces corps, & les agiter enforte qu'ils foient 
plus ou moins ferrés qu’ils n’étoient; exclure ceux qui 
étoient dans les intervalles ; en introduire d’autres , en- 
forte que les premiers corps demeurant ce qu'ils étoient ; 
les petites mafles changent de façon d’être, & même les: 
premiers corps, lesuns à l’égard des autres. Cela étant, 
les matieres extraites par le moyen du feu peuvent être 
alterées jufques à un certain point. 

Mais peut-être pourra-t’on reconnoître à peu près 
jufques à quel point elles font alterées ; & l’on doit avoir 
égard au degré de leur alteration , pour conjeéturer à peu 
près quel doit être l’état naturel de ces fubftances. : 

4. I feroit très-difficile d’avoir bien diftinétes par le 
moyen des Analyfes Chymiques , toutes les fubftances 
tant liquides que folides. Quelque foin que l’on prit de 
les bien féparer , il feroit difficile de reconnoître le point 
de cette féparation exacte ; & ileft enfin comme impoñli- 
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ble de s’aflurer que l'on eût réduit au même degré de pure- 
té, toutes les matieres que l'on auroit tirées des plantes, 
comme il fetoit neceflaire pour les comparer entr'elles. 

Mais nous croyons qu’encore que l’on puiffe prévoir 
que des fubftances liquides & folides que l’on tirera de 
diverfes plantes, les unes feront plus fimples & plus fe- 
paréces que les autres; cela même qui paroït un inconve- 
mient pour la diftinétion des plantes entr elles ;eftune ef 
pece d'avantage pour cette même diftindion, puifque 
c'en eft une que de dire que telle plante, ou telle partie 
de plante , donne des fubftances plus féparées ou plus mé: 
lées que telle autre plante, ou telle autre partie. Nous 
penfons même que quand on pourroit réduire les fub- 
ftances que l’on tire des Plantes à ce degré de pureté & 
de dégagement des unes d’avec les autres, ‘cela ferviroir de 

aucoup moins qu’on ne croit pour parvenir à laconnoif 
fance particuliere de chaque plante,comme on voit par de 
certaines chofes très-compofées dont on connoît les prin- 
cipes. Car on peut connoître , par exemple, les lectres- 
d’un Alphabet, fans fçavoir pour cela le fens d’un dif- 
cours, qui ne contient que les lettres de cet Alphabet 
redoublées & diverfement difpofces ; & tant s’en faut que 
pour connoître le fens de ce difcours il fufñife de ledé- 
compofer en féparant toutes les fyllabes , qu’au contraire 
rien ne feroit plus capable d’en ôter la connoiffance ; & 
de le confondre avec d’autres difcours tout differens. Et 
on peur voir dans ce même exemple , que tant s’en faut 
qu'il foit défavantageux de ne pas réfoudre les plantes en 
leurs premiers principes, & de les réfoudre en leurs prin- 
cipes prochains, qu'au contraire ce feroit le moyen le 
plus propre à les faire connoïître par la réfolution. Car 
comme il feroit poflible de deviner le fens d’un difcours 
qui feroit fort court, & dont on auroit confervé les mots 
en leur entier ; fans ‘faire autre chofe que les déplacer : 

V 11] 
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ainfi il semble qu'il feroit pofible de deviner la conftitu- 
tion d'une plante qui paroit n'être compofce que d’un 
peut nombre de principes prochains, que l'on n’auroit 
fait que détacher les uns des autres. À 

5. Les cffets des plantes dépendent fouvent de l'union 
de leurs principes; & même d’une certaine union : or le 
feu tend à défunir. 

Mais tous les effets ne dépendent pas de l’union de 
tous les principes; & ceux qui dépendent de plufieurs de 
ces principes Joints enfemble , dépendent fouvent de ce- 
lui qui domine. 

6. Comme le feu peut féparer, il peut unir, & faire 
de nouveaux mélanges. 

Mais il femble qu'il fépare beaucoup plus qu'il n’unit ; 
& l'on verra peut-être dans la fuite que l’on peut parve- 
nir à reconnoître la compofition de ces mélanges , & mê- 
me à les déméler jufques à un certain point. 

7. On ne peut affurer ni files parties du feu paflent au 
travers des vaifleaux, & fe mélent aux chofes qui y font, 
ni fi elles n’y paflent pas. 

Mais cela n'empêche pas que l’on n’ait fujet de croire 
qu'il fe trouvera une grande difference de liqueur à liqueur 
dans l’analyfe d’une plante; & une grande difference : par 
exemple, d’acide à acide dans l’analyfe de deux plantes 
differentes, comme l'experience nous a fait connoître 
en tant de rencontres. Et l’on peut croire affés raifon- 
nablement que ces differences étant grandes, quoique 
les vaifleaux & le feu foient femblables, elles devront 
être attribuées aux plantes mêmes , en ce qu’elles ontde 
plus confiderable, quoiqu’on fçache bien qu'il faut avoir 
quelque égard au doute dans lequel on eft fur cela. 

8. On peut prévoir que l’on tirera prefque les mêmes 
fubftances de routes les plantes, parce qu’elles paroiffent 
toutes compolées des mêmes principes généraux , com= 

| 
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me la terre, l’eau, le fel, &c. & craindre que l’on ne 
trouve pas de quoi diftinguer les plantes entr’elles par 
les analyfes. . 

Mais comme la refflemblance de leurs principes gé- 
néraux n'empêche pas qu'il ne réfulce de ces principes 
généraux , & dés proprietés de chaque femence, desdif- 
ferences notables dans l'exterieur des plantes, & dans 
leurs principes actifs: ainfi l’on peut prévoir que la ref 
femblance de ces principes n’empêchera pas que l’on n’y 
apperçoive plufeurs differences. Ces differences feront 
déduites à la fin de cerécrit. 

9. Quelque foin que l'on puiffe prendre de regler le 
feu, & de choifir des matieres femblables pour verifier 
une analyfe en la réiterant fur la même plante, il fera 
comme impoffble que l’on trouve les fubftances extraites 
cn même portion entr'elles, & avec le poids de la plante 
analyfée. 

Il eft vrai que cette difference apparente d’une plante 
ä elle-même doit faire que l’on n’ait pas grand égard aux 
petites D durs qui fe trouveront dans les analyfes des 
plantes differentes ; mais elle ne doit pas empêcher que 
Fon n'ait égard aux grandes differences, & l’on peut 
efperer detirer de ces differences des induétions raifonna- 
bles pour la connoiffance des plantes. 

10. Comme les combinaifons font prefque innombra- 
bles entre plufeurs chofes dont chacune comprend plu- 
ficurs circonftances ; on peut aifément prévoir que cha- 
que plante aura fes diftinétions particulieres fenfibles , 
dans les analyfes, fans compter les diftinétions qui ne fe- 
ront pas fenfibles. Et l’on peut juger que la comparaifon 
de ces combinaifons , qui comprendront tant de circon- 
ftances , fera très-difficile à la plûpart des hommes, pour 
ne pas dire impoflible. 

Mais ce fera toujours beaucoup, fi renonçant aux con- 
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jectures que l’on pourroic tirer des proprietés très-parti- 
culieres, nous donnons quelque lieu à l’établiflement de 
quelques nouveaux genres, & de quelques nouvelles ef- 
peces, & aux conféquences que l’on peut tirer de ces 
diftinétions générales, qui ne-feront pas en fi grand 
nombre. 

11. Il fera difficile que l’on retrouve dans les matieres 
extraites les principes de toutes les vertus des plantes. 
Par exemple, ce qui fait qu'un poifon eft poifon , & ce 
qui fait qu'un purgatif eft purgatif, 

Mais on peut efperer d’y retrouver les principes de 
quelques effers plus ordinaires; & nous n'avons pas en- 
core aflés fait d’experiences, pour voir clairement qu’il 
foit impoflible de reconnoitre quelques principes des ef- 
fets plus particuliers , foit dans quelque fubftance parti- 
culiere , foit dans quelque fpecification fenfible d’une 
fubftance commune, foit dans une proportion particuliere 
de quelques-unes des fubftances, ou de toutes les fub- 
ftances extraites des plantes qui font capables de ces ef. 
fets particuliers. 

On voit aflés par toutes ces refléxions , r. Qu'il n’eft 
pas évidemment impoflible de parvenir par l’analyfe à 
un certain degré de connoiffance, qui pourra fervir au 
moins à former des conjeétures aflés raifonnables pour 
mériter d’être examinées, & peut-être reçüës en Phyfi- 
que , à peu près comme les Defcriprions ordinaires , dont 
on ne laifle pas de faire quelque ufage , encore qu’elles 
ne donnent pas une idée aufli vive & aufli précife dela 
plante que la vüé de la plante même, & qu’elles ne la 
faflent pas connoître indubitablement. 2. Qu'il eft fort 
difficile, pour ne pas dire impoñlble , de tirer de l’analy- 
fe une connoiffance précife & certaine de la conftitution 
naturelle de chaque plante. 3. Que nous fervant dela Chy- 
mue, nous ne nous engageons ni à recevoir les principes 

des 
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des corps naturels, felon les Chymiftes, comme princi- 
pes, c'eft-à-dire, comme généraux , ni comme fimples, 
ni comme inalterables, ni à établir des principes nou- 
veaux dans cet Ârt; mais feulementà rendre compte de 
ce que nous avons tiré des plantes, fur lefquelles nous 
avons travaillé. 

Nous avons crü que cela devoir nous fuffire, pour nous 
engager à ce travail. Ce n’eft pas que nous ne defirafions 
une plus grande certitude , mais nous croyons devoir 
demeurer dans ces bornes, & nous efperons que les per- 
fonnes équitables , qui fçavent combien les moindres 
chofes font difficiles à connoître, & combien on en a 
connu , nonobftant toutes les difficultés, fe contenteront 
de ce que nous pouvons leur promettre, & ne défefpe- 
reront pas de trouver dans nos recherches quelques cho- 
fes de plus ; & que comme on nelaiffe pas de s'appliquer 
dans la Politique à connoître les mœurs , les inclina- 

tions , & la portée des hommes , encore que l’on s’y trom- 
pe fouvent, on trouvera bon que nous tâchions au moins 
de voir jufques où l’on peut porter par la Chymieles re- 
cherches fur lefquelles on peut efperer de fonder un jour 
quelques conjeétures raifonnnables, encore qu’on ne s’y 
puifle promettre une entiere certitude, 

Ox ne peut avoir trop de fondemens dans les con- 
Jeétures, & les comparaifons pourront en fournir beau- 
coup. Or ces comparaifons peuvent être ou d’une plante 
à une autre plante; ou d’une partie à une autre partie; 
ou d’une plante à elle-même, & d’une partie à la même 
partie en differens états , felon les convenances & les 
differences d'âge, de faifon, de terroir; ou de chaque 
plante, & de chaque partie, felon les diverfes manieres 
de travailler. Nous avons donc analyfé de plufieurs ma- 
nicres. 1. Un aflés grand nombre de plantes entieres, 
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les prenant dans leur naïffance, entre fleur & femence, 
& dans leur déclin; & même nousavons analyfe dans des 
faifons oppofées quelques - unes de celles qui fubfftent 
durant toute l’année. 2. Nous avons analyfé toutes leurs 

parties en particulier dans ces differens états, & dans ces. 
differentes faifons. 

Voilà l’étenduë de la matiere de notre travail, dans 
la déduction duquel nous nous fervirons de quelques 
termes , dont nous déterminons le fens , pour éviter les. 
équivoques. 

A 

Nous appellerons eaux les liqueurs diftillées qui pa 
roiflent infpides & fans odeur ; c’eft ce que les Chymiftes 
appellent phlegme. 

Liqueurs aquenfes , celles que l'on peut mêler avec 
l'eau. | 

Sel fulphuré, cette efpece de fel qui paroïît ne rien 
tenir de l'acide; & ce feleft ou vo/arile, ou fixe. Nous 
l'appellons fulphuré, par rapport au fouphre; non qu'il 
foit combuftible , comme ce que les Chymiftes appellent 
communément du nom de fouphre, fous lequel ils com- 
prennent tout ce qui peut être enflammé , & ce par quoi 
cout ce qui eft inflammable eft inflammable ; mais nous 

appellons ce fel fulphuré , parce qu’il fe joint aifément 
à quelques fubftances combuftibles , comme aux graifles. 
aux huiles, & que l’on croit ordinairement que les cho 
fes qui fe joignent aifément enfemble, ont quelque rap- 
port denature. Ce qui fukit pour faire recevoir ce mot, 
fans entrer autrement dans la difcuflion de la chofe. 

Sel lixiviel, un fel fixe, qui a une faveur de lexive. 
Sel falin, un fel fixe, qui a une faveur de fel com- 

mun, 
Liqueurs fpiritueufes, les liqueurs aqueufes qui ont 

une faveur manifefte. 
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_ Efhrits, ces mêmes liqueurs , lorfqu’elles ont beau- 

coup de faveur. 
*Efhrits acres”? les liqueurs qui excitent fur la langue 

quelque fentiment de chaleur. Nous les appellons acres 
corrofifs, quandils laiffenc fur la langue un fentiment d’é- 
rofon. 

Efhrits fulphurés, les liqueurs qui ont une faveur qui 
a quelque rapport avec celle des fels fulphurés. Nous les 
appellons #rireux , quand ils ont cette faveur très forte. 

Efprits mixtes, les liqueurs où l'acide domine, & qui 
femblent tenir d'un mélange particulier du fulphuré, Ce 
mélange fera expliqué dans la fuite. 

Efprits ardens , les liqueurs aqueufes qui s’enflamment, 
Il femble que ce foit une efpece d’efprit fulphuré. 

Efhrits falins, les liqueurs qui femblent tenir de la fa- 
veur du fel commun. 

Charbon, ce qui reftc des plantes dans le vaiffeau dif- 
tillatoire, lorfque le feu ne peut plus rien pouffer dans le 
récipient. C’eft ce que les Chymiftes appellent sése morte. 

On expliquera les autres cermes dans l’occafon. 

Pour les maniéres d’analyfer les plantes, quoique les VII 

unes foient plus avantageufes pour l’extraétion d’une dou 
fubftance , & les autres pour une autre ; les unes pour werak, 2 
analyfer une partie, & les autres pourune autre, & qu’el- 
les meritent d’être préferces les unes aux autres à ceré- 
gard, & toutes pratiquées jufques à un certain point, & 
pour de certaines intentions : néanmoins nous avons crû 
devoir prendre pour fondement des comparaifons des 
plantes & de leurs partiesentre elles , une maniere univer- 
felle & principale, qui foit capable detirer des plantes & 
de leurs parties, le plus de fubftances qu’il fe pourra , les 
plus diftinétes & les moins alterées. Voici cette maniere. 

Xi 
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Nous avons tout diftillé par la Cornuëé , tantôt de 

verre, tantôt de grez, à laquelle nous avons appliqué un 
balon à tetine ou fans tetine , & bien lutté. 

Nous donnons d’abord le feu filent, qu’à peine eft-il 
capable d’échauffer la Cornuë. Nous l’augmentons in- 
fenfiblement , jufqu’à ce qu’il paffe quelque liqueur dans 
lerécipient. On maintient le feu en cet état. On ne l’aug- 
mente que quand la liqueur ne vient prefque plus. On 
l'augmente infenfiblement de degré en degré durant l'ef- 
pace de quatorze ou quinze jours , & on le pouffe enfin 
jufques à l’extrêéme. On vuide le récipient , non feule- 
ment lorfqu’on augmente le feu, mais plus fouvent , & 
lon garde toutes ces parties feparées. 

Quand le feu ne peut plus rien pouffer dans le récipient, 
on Ôte le charbon qui refte dans la Cornuë, pour le ré- 
duire en cendres , & tirer le fel des cendres avec l’eau 
chaude. 

Suivant cette methode on a tiré des plantes à peu près 
dans l'ordre qui fuit: 

1. Desefpritstrès-acres. Il n’y a que très-peu de plan- 
tes qui donnent de ces efprits, & ils viennent à la premié- 
re chaleur. 

2. Des huiles fubtiles qui viennent d’abord , ou mélées 
avec l’eau , ou feparées. On appelle ces huiles , efex- 
tielles. 

3. Des efprits fulphurés. 
4. Des eaux fimples. 
s. Des eaux qui tiennent d’un acide occulte, c’eft-3- 

dire , imperceptible au goût. 
6. Des eaux qui tiennent d’un fulphuré occulte. Nous 

dirons dans la fuite comment nous connoiffons ces fubf- 
tances occultes. 

7. Des efprits acides, 
$. Des cfprits mixtes. 



DES PLANTES. 16$ 
9. Des efprits urineux. 
ro. Des efprits urineux mêlés d’acide, 
11. Des fels volatiles, 

-12. Des huiles noires. 
13. Du fel fixe, ou falin, ou lixiviel. 
14. De la terre. 
Nous avons analyfe fuivant cette methôde , plus de 

cent plantes felon leur tout, & felon leurs parties , quel- 
ques-unes même felon la difference des âges. Nous avons 
remarqué ce qui fuit. 

3. Toures les plantes n’ônt pas donné toutes ces 
fubftances. IL y en a très-peu qui donnent de ces efprits 
très-acres. Nous n’avons encore trouvé que les Ellebo- 
re noirs, l’'Elleborâtre , le Safran & la Veronique, qui 
donnent de ces efprits. Prefque routes les Aromariques 
ont donné de l’huile effentielle ; & prefque aucune des 
autres n’ena donné. Il yen a eu peu qui aient donné de 
Veau exempte de toute faveur. La plüpart tenoient de 
l'acide ou dt fulphuré occulte. Il y en a eu quelques-unes 
qui n’ont pas donné d’efprit mixte. Plufeurs n’ont pas 
même donné l’odeur de fel volatile. 

2. Quelques plantes ont donnédes fubftances que nous 
n'avons pas crû devoir mettre au rang de celles-ci, parce 
qu’elles font fi finguliéres , qu’on ne les a vüés que dans 
lanalyfe d’une ou deux plantes , comme de certaines fe- 
cules blanches qui ont paflé au premier degré de feu avec 
les efprits très-acres du vrat Ellebore noir 

3. Ordinairement plus les plantes font jeunes, plus el. 
les donnent d’efpritsurineux , & moins elles donnent d’a- 
cide. Il y à neanmoins quelques exceptions. Par exem- 
ple, les feuilles de Laituë ont donné leurs liqueurs ful- 
phurées , beaucoup plus fulphurées , & plus promptement 
qu'auparavant , la Laitué étant montée en graine. 

X ii 
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4. Les tiges n’ont point donné de fel volatile en corps , 
fi on en excepte quélques-unes qui font extrêmement ten- 
dres & herbuës, comme celles de Narcifle, qui mêmeen 
ont donne peu. 

5. Les feuilles de la plüpart des plantes que nous avons 
analyfées, ont donné en quelque quantiré du fel volatile 
en corps: mais onnena tire nides tiges, ni des racines, 
non pas même de celles des plantes dont les feuilles ont 
donné de cette fubftance , excepté la tige du Narciffe; 
auli n’eft-elle gueres moins herbacée que les feuilles. 
Mais nulle racine n’a donné du fel volatile en corps, non 
pas même celle du Narcifle, quoiqu’elle foit fort tendre. 

6. Le fuc des feuilles a donné plus de fulphuré à pro- 
portion , & moins d'acide; & le marc des mêmes feuilles 
au contraire. 

7. Les tiges & les racines ont plus donné d’acide qu’au- 
cune autre partie de la plante, & les tiges, même herbuës, 
plus que les feuilles. F 

8. Toutes les Fleurs que nousavons analyfées , ont don- 
né beaucoup d'acide, même celles que l’on pourroit croi- 
re être les plus fulphurées , comme les Jonquilles , les 
Lis "ec ‘ 

9. Les Fruits aqueux que nous avons analyfés , par 
exemple, les Poires, les Pommes, les Prunes, les Pêches, 
n’ont donné prefque aucune liqueur fulphurée. 

10. Il y a eu des plantes & des parties de plantes qui ont 
donné les mêmes fubftances de differentes natures ; par 
exemple, des fulphurés, des acides, & des fels de diffe- 
rentes natures, comme il fera dit dans l’examen de toutes 
ces fubftances. 

11. Entre celles qui ont donné les mêmes fubftances & 
de même nature, les unes en ont donné plus, les autres 
moins ; par exemple , les femences & fur tout les grains, 
comme le froment, l’orge, &c. & les legumes ont donné 
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beaucoup d'huile, très-peu de cendres , beaucoup d’ef- 
priturineux , & peu de fel fixe. Les Fruits aqueux ont 
donné beaucoup d'acide, beaucoup de charbon très-dif. 
ficile à calciner, très-peu d'huile, très-peu defel, &très- 
peu de cendres. 

12. Entre celles qui ont donné à peu près la même fubf. 
tance en méme quantité, les unes l'ont donné differem- 
ment conditionnée des autres; par exemple, plus ou moins 
acre. 

13. Le rang felon lequel ces fubftances font venuës à la 
diftillation , a été à peu près le même. Ainf l'efprit acre 
eft toujours venu le premier des plantes qui en ont donné; 
l'efprit fulphure eft fouvent venu le premier , & de-là en 
avant de moins en moins dans le progrés dela diftillation 
jufqu’à l'acide ; l'acide eft venu raremenr dés le commen 
cement de la diftillation, & concurremment avec le ful- 
phuré ; il a paru quelquefois avant le fulphuré, & pref- 
que toujours après. L’efprit acide eft toujours venu de 
plus en plus dans le progres de la diftillation , jufqu’à ce 
que l’efprit fulphuré, ou l’urineux aient paru. Aflés fou- 
vent l'acide continué à venir concurremment avec l’uri- 
neux. L’efprit urineux eft venu avant l’huile noire &le 
fel volatile. Ces deux dernieres fubftances viennenten- 

. femble. Les liqueurs mixtes font venuës après les acides: 
_ & avant les fulphurées. 

14. Plufieurs plantes ont donné la même chofe, mais 
les unes plutôt, & les autres plus tard. 

Nous ne dirons pas ici les remarques des differences à 
l'égard des faifons , &c. parce que nous n’avon pas juf- 

. ques à prefent aflés d’obfervations fur ces differences , 
pour les donner au Public, Ce font à peu près les remar- 
ques les plus gencrales; les autres feront dites dans Ja'fuite 
de cet Ecrit, , 
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Lorfque nous avons voulu voir les alterarions ou com- 

pofitions qui pourroient fe faire fi on recevoir ces matié- 
res enfemble, & l’ordre felon lequel elles viennent quand 
en les fepare les unes des autres par une feconde diftilla- 
tion ; nous les avons toutes reçüês de fuite dans un même 
récipient. 

Nous avons remarqué que la fomme du poids des fubf- 
tances paflées dans lerécipient & des reftes demeurés dans 
Ja Cornuë, étroit notablement moins differente de celle 
dela plante, que lorfque l'on change pluficurs fois de ré- 
cipient ; & en cela cette methode paroîtroit plus avan- 
tagcufe que celle de changer de récipient. 

Mais nous avons aufñli remarqué , en feparant les li- 
queurs par une feconde diftiliation. 1. Que peu de plan- 
tes donnent de l'acide par cette methode, & qu’elles don- 

nent des efprits falins qui ne font qu’un nouveau compofé 
d'acide &c de fulphuré, comme il fera dit. | 

ue le mélange des liqueurs , & fur tout des dernieres, 
falic de telle forte les premiéres, & leur donne uneodeur 
de brüle fi forte, qu’on ne peut reconnoître leur odeur na- 
turelle. 

Quoique cette methode puifle être de quelque ufage ; 
ces deux inconveniens nous ont porté à préferer l’autre 
pour le travail ordinaire.Nous dirons plus bas ce que nous 
avons pratiqué dans ce travail , & ce que nous avons def- 
fein de faire , tant pour rendre plus pures celles des fubf- 
tances qui ont befoin de reétification, que pour faire con- 
noître plus intimément la nature, la compofirion , & les 
faveurs cachées de ces fubftances. Il fuflira de faire ici 
quelques reflexions. 

O x ne voit pas qu’il foit impoffible en toute rigueur 
que ces fubftances foient un effet du feu qui ne les tireroit 
des plantes que comme notre chaleur naturelle tire des 

alimens 

ee 
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alimens le fang, la bile & les autres humeurs qui ny é- r. 
toient pas. Mais il y a lieu de juger avec affés de vrai-fem. Qil ef pro- 
blance que cela n’eft pas ainfi. Car on ne foupçonnera pas nn GET 
que le feu produife l'eau qu’il tire des plantes. 11 y a des les Fu 
parties de plantes qui donnent de l'huile fans feu. La qu ke, 
Refine qui a beaucoup de rapport aux huiles noires, fort 
d'elle-même de quelques plantes : on l'en tire fans feu a- 
vec le feul efprit de vin; & le feu tire d’autant moins d’hui- 
le noire de ces corps, que l’on en a plus tiré par les diffol- 
vants. Les faveurs des plantes font un figne probable qu’el- 
les ont naturellement du fel ; outre qu’il y a pluficurs plan- 
tes dans les fucs defqueilles on voit manifeftement des fels 
figés. Or tout ce qu'on tire des plantes femble être com- 
pris dans ces fubftances , puifqu’il eft affés probable que 
les efprits ne font qu’un compofé d'eau & defel. Ileft donc 
probable que routes ces fubftances éroicnt dansles plantes. 
Tout ayantété très-exaétement pefé jufques aux grains, cn 

la fomme du poids de ces fubftances prifes enfemble ,c’eft- Dans une ARE : à quantité peu ä-dire des liqueurs , des fels volatiles | & du charbon , diferente de 
égale à peu près le poids de la plante qui avoit éte mife celle où elles 
dans les vaiffeaux diftillatoires. Put 

Mais x. il y a toujours de la difference. 2. cette diffe- rs 
ques 

rence cft plus grande, le refte étant égal en quelques plan- fur cerre dif. 
tes de conftitution feche, comme la Pimprenelle , l’Ar- frence. 
gentine , qu’en d’autres plantes. Car les plantes humides, 
comme l’Aloës d’ Amerique , ont perdu, par exemple , 
moins d’un centiéme; au lieu que d’autres moins humi- 
des ont perdu , par exemple, untrentiéme, &c. 3. Cette 
difference n’eft pas fi grande qu'il paroît; car r.on pefeen 
particulier toutes les parties de la diftillation , qui fonc 
quelquefois treize ou quatorze. Orileft très-difficile que 
l'on ne fe méprenne de quelque chofe à chaque pefée, & 
c’eft ordinairement plütôt à dire moins qu'il nya, qu'à 
dire plus. 2. Il demeure toujours quelque peu de liqueur 

Rec.de l’Acad, Tome IF. 



170 PROJET DE L'Histoire 
dans le récipient & dans les entonnoirs, &les huiles paf- 
{ent même quelquefois au travers des luts. 3. Il n’eft pas 
impoflible qu'un corps devienne plus leger fansrien per- 
dre. Cela peut arriver par l'augmentation du volume, ou 
peut-être même par l'augmentation du mouvement ; & 
l'on a quelque lieu de le foupçonner dans toutes les occa- 
fions où il eft probable qu'il furvient quelqu’une de ces 
caufes de legereté , & certe occafion eft peut-être de ce 
nombre. 4. Outre les differences de perte ‘qui dépendent 
de la conftitution des plantes à l'égard de l'humidité & de 
la fechereffe , il y en a qui dépendent dela difference des 
vaiffeaux : car encore que les récipients à tetine n’ayent 
pas beaucoup plus confervé que les autres, ils ont toujours 
un peu plus confervé , parce qu’on ne les délute point que 
la diftillation ne foit finie. $. La perte, telle qu’elleeft, 
n'eft pas égal à l'égard de toutes les fubftances diftillées. 
Car il eft probable que plus les corps font legers, & plus 
le feu eft grand , plusil les diffipe. Ainf il eft au moins 
probable qu’il fe diffipe plus d’efprits fimplement fulphu- 
rés que d’efprits urineux , parce que ceux-là font plus fub- 
tils; quoiqu'il fe puiffe faire par une autre raifon qu'il fe 
difipe plus d’efprits urineux que de fulphurés, parce qu'ils 
ne fortent gueres que par la derniere expreflion du feu qui 
les agite davantage. Il eft probable qu’il fe diffipe plus de 
phlegme que d'acide, plus d’huile effentielle que d'huile 
noire ; & la difference des degrés de feu peut faire que 
cette difference foit moindre qu’elle ne paroït devoir être, 
parce que plus les chofes font pefantes , plus il faut de feu 
pour les élever : or un feu plus violent eft plus capable de 
diffiper. Ily a donc eu quelque perte, & cette perte a été 
affés inégale , & aflés inégalement partagée. 

Ce qui fuit marquera à peu près quelles fubftances 
font alterées par le feu , & à peu près jufques à quel 
point. 
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L'eau diftillée des plantes ne paroït pas alterée : il eft 

vrai qu'elle tient fouvent du fulphuré , ou de l'acide ; mais 
1] ne s’agit pas prefentement du mélange , fi non entant 
-que ce qui peut être mêlé avec elle eft alceré ou non, Or 
les premiers efprits fulphurés s’élevent de la plüpart des 
plantes à une chaleur très-douce , ou tout au plus médio- 
cre. Il ya donc apparence qu'ils ne font gueres plus acres 
que dans la plante. Les acides ne pouvant gueres être é- 
levés que par un plus grand feu , femblent devoir être 
plus alterés & s'éloigner d’autant plus de leur état naturel, 
ce qui pourroit donner quelque lieu de foupçonner qu’on 
les tire de la plante, plus acides qu’ilsn’y étoient. Maisil 
ne faut que faire quelque reflexion fur les acides naturels, 
c’eft-à-dire fur les fruits, pour voir que l’alteration que 
lon peut foupçonner dans ces efprits, doit produire un 
cffet tout contraire. Car tour ce qui eft acide en cegenre, 
left ou par crudité, ou par maturité, ou par pourriture. 
Or pour les acides de crudité:, quoiqu'’ils aient un com- 
mencement de chaleur , il ne paroît pas qu’ils aient 
une chaleur confiderable ; leur crudité n’eft point l'effet 
d’une forte chaleur, & ils ne font pas capables d’échauf- 
fer. Pour les fruits qui font acides | même dans leur ma- 
turité , comme le fuc de Citron, ce n’eft qu’une chaleur 
moderée qui les met dans cetétat. Ce qui s’aigrit en pour- 
riffant, ne s’aigrit jamais par aucune chaleur exceflive, 
puifqu'une chaleur exceflive n’eft jamais la caufe de cette 
pourriture. Le vin s’aigrit bien à la chaleur de l'air , mais 
il ne s’aigrit point par une forte ébulition. Les chofes mé- 
me qui font naturellement acides , le font moins quand 
elles ont été échauffées, comme il paroïît dans la plûpart 
des fruits qui müriffent, & dans les fucs aigres qui ontété 
digerés; en forte que comme l’acreté eftle figne, la cau- 
fe, & l'effet d’une forte chaleur ; l'acide eft le figne, la 
caufe & l’effer d’une chaleur , fi lente qu’on lui peut don- 
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ner le nom de froideur. Et ce qui arrive en cette rencn- 
tre paroît très-favorable pour prouver que ce n’eft point 
le feu qui produit l'acidité, qu'il n'augmente pas celle des 
plantes, & qui n’augmente pas notablement l’acrete d’u- 
ne partie des efprits fulphurés. Car les liqueurs qui tien 
nent de l’acreté , montent à une chaleur très-douce qui 
n’eft capable ni de produire cette forte de faveur , nide 
l'augmenter beaucoup ; & la faveur des liqueurs acides 
qui ne montent que par une chaleur plus forte , eft de celle 
nature que l’on ne peut prefque foupçonner qu’une cha- 
leur plus forte puiffe ni la produire , ni l'augmenter. Il 
femble donc qu'il feroit difficile de foupçonner dans l’aci- 
dité de ces efprits, aucune autre alteration de la part du 
feu , que celle qui eft capable de diminuer l'acidité. 

Pour les huiles qui viennent au commencement de la 
diftillation , elles paroiffent tout au plus legerementalte. 
rées. Ce n’eft pas qu’elles ne foient un peu plus acres, 
comme on le peut reconnoître en les comparant avec les 
huiles des mêmes plantes tirées par expreflion : mais ce 
n’eft peut-être pas que ces huiles diftillées foient changées 
en elles-mêmes ; & c’eft peut-être qu'étant plus dégagées 
de l’eau , elles font non pas plus acres, mais plus pures. 
Pour celle qui eft pouffée à grand feu , fuppofe que ce füc 
une portion de la même huile , qui vient de certaines 
plantes dés le commencement de la diftillation, la diffe- 
rence que lon remarque dans fa faveur & fon odeur d’a- 
vec l’odeur & la faveur de l’huile effentielle de la même 
plante, feroit voir qu’elle eft fort éloignée de fon état na- 
turel, foit par le mélange des fubftances étrangeres alte- 
rables, comme le fel volatile, que le feu chaffeavec lhui- 
le noire, foit par le changement de la figure, ou de la 
mafle , ou du temperament des parties qui lui donnent 
fon odeur & fa faveur naturelle. 

Il y a des fignes qui font voir que l'huile cft changée en 
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elle-même. Car l'huile tirée par expreffion, &les chofes 
huileufes , comme le beurre & les jaunes d'œuf, mais 
lhuile fur tout , prennent au moindre feu une odeur for… 
te, qui devient d’autant plus forte que l’on donne le feu 
plus fort. C’eft pourquoi l'huile diftillée eft plus acre que 
lhuilefrite. L'huile d’œuftirée par exprefion adoucit la 
douleur & ramollit, mais l'huile d'œuf brülée eft picquan- 
te, & devient un affés puiffant déterfif : le beurre frais 
amollit, digere, humeéte ; mais quand il eft noirci il de- 
vient déficcatif. 

Dans toutes ces experiences il paroît que l’on n’ajoûte 
rien à l'huile niau beurre : cependant leur faveur devient 
plusäpre, & ils deviennent capables de produire des effets 
differens de ceux qu’ils produifoient auparavant. Ces 
changemens n'arrivent donc pas par le mélange des fubf. 
tances étrangeres. Il eft vrai qu'on ôte & qu’on diffipe 
quelque fubftance , qui peut être ou douce ou infipide, & 
dont le mélange pouvoit rendre la faveur moins acre ; 
mais la petite quantité de cette fubftance ne paroït pas 
proportionnée à cet étrange changement de faveur. Car 
s’il s’exhale quelque portion du beurre, ou de l’huile dans 
quelques-unes de ces experiences, cela ne fe peut pas di. 
re de l’huile qu’on diftille ; au moins s’en échappe-t-il fi 
peudechofe, qu’ileft malaifé d’attribuer àcela cette aug 
mentation d’acreté fi confiderable. 

On peut conclure de tout ceci, que l'huile des plantes 
eft d'autant plus acre qu’elle a été pouffée à un plus grand 
feu, & qu'elle eft plus dégagée de fes terres ; que l'huile 
cffentiell: eft peu alterée, & que l'huile noire l’eft beau- 
coup, tant par le mélange des corps alcerables qui paffenc 
avec elle , c’eft-à-dire des fels , que par l’alteration qui 
fürvienc à fes parties. 

On pourroit oppofer à cela que les huiles noires étant 
scétifiées , ont une odeur moins défagréable ; mais cela 

Y ii) 
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peur ne venir que de ce qu’elles font dégagées de leur fu'ie, 
& il fe peut faire qu’elles foient même d’autant plus alte- 
récs ; d'où vient peut-être, qu’elles ont une odeur plus pe- 
netrante, & qu’elles font plus acres. 

Les efprits urineux font alterés à proportion de l’a&ti- 
vité du feu qui eft neceflaire pour les épuifer, & de l’al- 
teration qui s'enfuit de cette activité dans la portion de 
fel volatile dontils font compofés. 

Pour les fels des plantes, file feu les change, c’eften 
les rendant plus acres, & peut-être même en fixant cette 
portion de fel que l’on trouve dans lescendres, & que l’on 
appelle fixe. 

IT y a quelque apparence qu’il les rend plusacres. Car 
on peut à peu près juger des fels volatiles comme des fels 
fixes , avec cette difference feulement que de la maniere 
dont on tire les fels fixes des plantes , ils foutiennent 
plus long-tems un feu qui eft encore plus violent que 
celui qui fuffit pour tirer les fels volatiles , quoique ces 
derniers ne viennent , au moins en corps , que fur la fin 
de la diftillarion , où l’on donne un feu violent. Or il pa- 
roît qu'une forte chaleur eft capable de rendre les fels 
plus acres. Car fi on reverbere les fels fixes après lesavoir 
tirés des cendres par la lexive, la plüpart deviennent a- 
cres ; & leur acreté augmente fuivant les degrés du feu 
qu’on leur donne , comme on le connoît en les goûtant a- 
près les avoir reverberés. 

Quelques Auteurs ont écrit qu'il n’y a point de fel na- 
turellement fixes : d’où il fuit que les fels que l’ontiredes 
cendres des plantes , quelques fixes qu’ils foient, étoient 
dans les plantes, aufñli volatiles que ceux que l’on retrouve 
dans la fuïe des cheminées où on brûle des plantes. Or ce 
changement ne peut gucres venir que de l’operation du 
feu; & ce feroirunealteration confiderable dans ces fels, 

La penfée de ces Auteurs prife en general, eft entiere- 
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ment infoutenable. Le fel de foude blanche ou Natron, 
qu’on apporte d'Egypte, & qui eft apparemmentle Nitre 
des Anciens, eft un fel crès-fixe & très-naturel , & fans 
aller fi loin, l’on tire du fel fixe des terres enles lexivanr, 
Or il paroît très-poflible que ces fels fixes & naturels de 
la terre , étant diffolubles à l’eau , montent avec elle dans 
les plantes, & qu'une partie de ces fels y demeure fixe, 
tandis que l’autre y eft volatilifée par les digcftions, les 
mélanges , les feparations & les autres changemens qui 
interviennent dans les corps vivans. 

Tous les faits par lefquels on pretend établir cette nou- 
velle doctrine font équivoques ou faux. Parexemple, que 
l'on faffe monter dans la diftillation réiterée de l’efprit de 
vin fur les lies feches qui reftent après l’extraétion de cet 
efprit, cout le fel que l'on auroit trouvé fixe dans les cen- 
dres de ceslies, fi on les avoit lexivées : cela ne montre 
pas plus que ce fel foit naturellement volatile, que cela 
ne montre qu'il eft volatilifé. Ce fait eft donc € équivoque. 
Que l'on ne puiffe tirer de fel des cendres du bois vermou. 
lu, celane prouve rien ; car il fe peut faire que la feule a- 
gitation introduite Due le bois par les pluyes., l'air , le fo- 
leil, la chaleur exterieure, ait peu à peu volatilifé le fel fixe 
renfermé danslebois. On ne peut donc pas aflurer que ce 
fel füc volatile, car il y auroit peu de chofes qu’on ne püt 
appeller ainf , “hors l'or, l’argent, & les pierres, fi l’on 
appelloit volatile ce qu'une agitation mediocre peut difli- 
per durant un tems fort long. Ajoùtez à cela que nous a- 
vons reconnu par experience que le bois pourri & le bois 
vermoulu donnent affés de fel, 8: même le bois pourri à 
l'air nous en a donné plus d’une fois davantage que le poids 
égal du mêmebois fain. Il eft vrai que c’étoit apparem- 
ment parce que ce bois pourri étant devenu très fpon- 
gicux & fort leger; cinqlivres, par exemple, de cebois. 
étroit peut-être Te refte de deux fois autant de bois entier. 
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Mais enfin il n’eft point certain qu’il eût moïns de fel que 
le même bois entier ; & quand ilen auroit eu moins, cela 
ne montreroit pas ou que ce fel eût été volatile, ou qu'il 
n’y en eüt point dans le bois vermoulu. 

Il n’eft donc pas certain que lefel fixe füt volatile avant 
lopcration du feu. Il eft vrai qu’il ne paroît pas impofh- 
ble que le feu fixe le fel volatile dans l'incineration , mais 
il eft très-poffible qu'il ait été fixe dans la plante ; & cela 
paroïc même affes probable quand on confidere qu'il n’y a 
pas de preuve du contraire. Cela étant, il femble que le 
feu n’altere le fel fixe des plantes, qu'en le rendant plus 
acre; encore ne fçavons-nous pas bien s’il en change la 
faveur autant qu'il paroît , & s’il fait autre chofe que fe- 
parer du fel quelque fubftance capable d’en temperer la 
faveur, 

L'imprefion que le feu paroît faire fur toutes les fubf£ 
tances qui ne viennent qu'aux derniers degrés de feu, 
nous ayant fait defirer de pouvoir ptevenir cet inconve- 
nient, nous avons penfe à deux moyens. 

Le premier eft d'ouvrir les plantes pilées , en les laiffane 
dans leur propre fuc durant un tems confiderable dansun 
lieu fouterrain , ce que nous appellons Maceration ; ouen 

les tenant dans leur propre fuc à la chaleur douce, que 
Fon appelle ventre de cheval, ce que nous appellons Di- 
geftion : pour détacher des parties folides, & les unes des 
autres les fubftances aëtives contenuës dans les plantes, & 
faire que le feu n'ayant plus qu à lesélever , les leve avec 
moins de violence. 

Le fecond eft d'effayer d’analyfer les plantes ainfi pré- 
parées, en ne leur donnant le feu que jufques au degré 
qui ne donne point d’odeur de feu, & tâchant de fuppléer 
à la force par le tems, comme l’on fait dans les Mecha- 
niques. 

Nous n'avons penfe à ajoûter ce fecond moyen au pre. 
mier, 

SE 
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mier, qu'après avoir mis le premier en ufage. L'on en 
verra les raifons par le récit que nous en allons faire. 

Nous avons analyfé dans leur tour & dans leurs parties, & en des âges differens , plufieurs plantes preparécs par 
unc macerarion de quatre mois, & les mêmes preparées parunc digeftion de quarante jours; en forte que l’on à mis la même plante en même tems à macerer dansun vaif- feau , & à digerer dans un autre. É 
Comme nous n'avons pas donné autant de terms à la di- geftion des plantes qu'à leur maceration ; les experiences que nous avons faites de l’une & de l’autre fur les plantes ne nous donnent pas lieu de comparer les effets de l’une aux effets de l’autre fur les plantes, & en remarquer les differences. Nous nous contenterons donc de dire les differences que nous avons remarquées des plantes tant maccrées que digerées , d'avec les mêmes plantes qui n’ont 

été ni maccrées ni digerées. 
1. Les Plantes Aromatiques ont confervé leur odeur , les Plantes A queufes ont tourné à une odeur de pourritu- Te, & gencralement plufieurs des unes & des autres ont tourné àl'aigre, & quelques-unes à une odeur fu] phurée, 2. Tout ce que nous avons tiré de ces plantes fe réduit aux fubftances , dont nous avons fait le dénombrement fommaire. 
3. Mais aucune de ces Plantes n’a donné de l’eau , mé- Meapparemmentinfipide. Toutes les liqueurs ont eu des faveurs fenfibles; & quelques-unes même venuës au pre- micr degré de feu , ont eudes proprietés que nous n’avons remarquées dans l’analyfe des plantes cruës que dans les Kqueurs qui viennent au dernier degré, comme eft celle de faire ébullition avec l'efprit de fel: ce qui montre com- bien ces préparations fonc utiles pour dégager les fubftan- ces les plus engagées. 
Cet effet eft d'autant plus remarquable, qu'ileftarrivé 
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dans les plantes humides , & même dans quelques-unes 
qui ont peu de faveur, comme la Morcile qui étant ana- 
lyféc crué à la quantité de fix livres, a donné foixante-dou- 
ze onces d’eau infpide à toutes épreuves. Nous n'avons. 
même aucun exemple de cet effet en d’autres plantes, qui 
femblent plus pleines de ces fubftances aétives. Il y a quel- 
que apparence que cela vient de ce qu'une plus grande 
quantité de fuc penetre, ouvre & diflout mieux les par- 
ties folides , qui d'ailleurs font plus tendres dans ces plan- 
tes que dans les autres. 

5. Quelques-unes des Plantes ainfi préparées ont don- 
né des liqueurs notablement plus acides que les mêmes 
plantes analyfées cruës ; d’autres ont donné des liqueurs 
notablement plus fulphurées , d’autres ne paroiffent pas 
avoir eu plus de fulphuré ni plus d'acide, mais toutes ont 
donné l’un & l’autre plütôc. Il y a eu quelques Plantes 
dont l’analyfe paroît avoir donné les mêmes chofes & avec 
les mêmes conditions, foit qu’elles aient été analyfées 
après cette préparation, ou fans préparation. 

6. Toutes les liqueurs que l’on a tiré des plantes après 
cette préparation, fe font ordinairement confervées plus 
long-tems que celles qu'on a tiré des mêmes plantes fans. 
préparation. 

7. Quoiqueles liqueurs extraites des plantes macerces. 
ou digerées femblent contenir plus de fel: le charbon de 
ces plantes n’en a pas moins donné de fel fixe. 

Peut-être cela montreroit-il que le fel fixe cit d’une au- 
tre nature que le volatile, & que l'augmentation de l’un 
ne fuppofe pas neceffairement la diminution de l’autre, 
peut-étreauffi cela viendroit-il , non de ce que l'acide & 
le fulphuré y font en plus grande quantité , mais de ce que 
l'acide & le fulphuré ont été exaltés, comme parlent les 
Chymiftes , c’eft-à-dire, font devenus plus efficaces par 
quelque alteration ; ou parce qu’étant plus dégagés dans 
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8. Les plantes ainfi préparées ont ordinairement plus donné de fel volatile en corps. 
Il paroît que ces préparations ont caufé quelque chan- gement fenfible dans quelques fels fixes ; car les fleurs de Keiry analyfées cruës, ont donné du fel purement falin, &c les mêmes fleurs préparées par la maceration & par la digeftion ont donné leur fel lexiviel. On verra dans Ja fuite que ce changement peut venir du feu, & qu’il peuc arriver même fans alteration & par le feul dégagement, foit dela part du feu, foit de la part de la maceration ou de la digeftion. Nous pourrons nous aflurer fi ce change- ment vient du feu, en réiterant plufieurs fois cette expe- rience, & faifantles mêmes incincrations au même feu & dans les mêmes circonftances > Autant qu'il nous fera pofñible. 

Nous ne fçavons pas certainement fi ces Préparations ne font que dégager ces fubftances , oufielles les alrerent. Il y a grand lieu de croire qu'elles les alterent, car fielles font alterables,ces préparations font fort capables d’alte- Ter: or ces fubftances paroiffent être fortalcerables. Car Ve elles paroiffent fort changées de ce qu’elles étoient. 2. Tout le genre des plantes fert de nourriture à plufieurs animaux de differentes efpeces : or plufeurs animaux fe fervant de la même nourriture , fubfiftent également cha- cun à fa maniere , quoiqu'ils foient fort differens entre eux, & chaque animal fe fervant de plufieurs fortes de nourriture très-differentes entre elles , fubfifte également toujours femblable à foi-même, Ces fubftances paroiflenc donc très-alterables. Cependant ; nous n’ofons aflurer qu'elles foient alrerées, & routce quenous fçavons ef, r, Que tous les changemens dont nous vénons de faire le FaPPOrt, peuvent être expliqués fans parler d’alteration ; 
2) 
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2. Que les fubftances qui viennent après cette préparation 
au premier degré de feu , font moins alterées par le feu 
qu’elles ne l’auroient été, fi faute de cette préparationon 
n’avoit pü les dégager que par les derniers degrés.de feu; 3. 
& qu'enfin quelle que foit lalteration que ces prépara- 
tions peuvent caufer , c’eft roujours quelque chofe de fça- 
voir quelles plantes font capables d’être alcerées par ces 
préparations, de quelle maniere elles le font, & jufques 
à quel degré. 

Mais comme ces préparations n’ont pas aflés déraché 
les fels & les huiles , & aflés ouvert les parties folides dans 
lefquelles elles font engagées , pour donner lieu à toutes 
ces fubftances de venir aux degrés de feu qui font incapa- 
bles d’y faire une impreflon fenfible, nous avons réfolu, 
1. De macerer plus long-tems les plantes exactement 
broyées. 2. D’eflayer de les analyfer au degré de feu qui 
aéré décrit. Ce n’eft pas que nous cfperions tour empor- 
ter ace degré de feu , quelque tems que nous donnions à 
la diftillation ; mais nous croyons qu'il faut au moins ef- 
fayer ce moyen avant que de le juger entierement inutile, 
pour voir s'il ne fe trouveroit pas quelque plante dans la 
quelle les fubftances foient aflés peu engagées les unes 
avec les autres , pour faire que la maceration on la digef- 
tion puifle les dégager entierement , ou du moins juf- 
qu'où cela peut aller dans certaines plantes. 
Quelque préparation & quelque degré de feu que l’on 

employe à l’analyfe des plantes, les experiences pañées 
nous donnent lieu de prévoir que plufieurs des fubftances 
qu’elles donnent dans la diftillation , viendront plütôr de 
quelques plantes, & plustard de quelques autres. Il peut 
y avoir plufieurs caufes de cette difference; mais il fuf- 
fit de remarquer ici. 1. Que de quelque maniere ‘que la 
chofe foit, celle qui vient à plus grand feu doit être ou 
plus alreréc ou plus mêlée, que la même qui vient à un 

Mine... 
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feu plus doux. 2. Et qu’il feroir deconfequence, pour fai- 
re quelque comparaifon jufte d’une plante à l’autre à cet 
égard , de pouvoir marquer les degrés de feu , & le faire 
de celle forte que l’on pût en donner une mefure un peu 
plus précife qu’une défignation generale ; en forte que 
cette mefure nous fuffit pour faire toujours nos gradations 
égales, fi elle ne fuffifoit pour donner aux perfonnes du 
dehors des mefures précifes fur lefquelles on püt verifier 
notre travail. Quelques perfonnes de la Compagnie ont 
donné differensavis {ur cela , dont voici la fubftance. 

Appliquer à cetufage le Thermometre décrit dansles 
Eflais de l’Académie de Florence , empli d’une liqueur 
capable d’une legere rarefaétion , avec des bulles de verre 
ajuftées de forte que la plus pefante ne plongera qu’à un 
degré de chaleur fenfiblement au deflus de la plus forte 
chaleur de l'air au plus chaud de l'Efté, & les autres de-là 
en avant de degré en degré, en forte qu’elles ne plongent 
que par des degrés de feu fenfiblement differens. Appli- 
quer ce T hermometre à quelque endroit dépendant d’un 
Athanor rempli de charbon concafle, & pour faire que 
le feu fe maintienne à un certain degré dans quelque éga- 
lite, faire qu’il faffe joüer une forte de bafcule en balance 
plus ou moins chargée, felon que le feu devra être plus 
ou moins fort ; en forte que le feu faifant hauffer un des 
côtés de la balance, l’autreen defcendant , diminué l’ou- 
verture des regiftres à proportion que le feu augmente 
au deflus du degré auquel on le veuc décerminer, & qu’il 
les ouvre , en laiffant tomber le côté qu’il avoit levé, à 
proportion qu’il diminué au deffous de ce même degré. 

Ce font à peu près les reflexions qui fe prefentent les 
premieres, pour préparer les confequences que les Sça- 
vans pourront tirer un jour de l’analyfe Chymique fur la 
conftitution naturelle des plantes, car il eft certain qu'il 
feroit avantageux pour ces confequences que ER 

ii) 
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ces que l'on tire des plantes fuffent dans ces plantes avant 
l'operation du feu, qu’elles fuffent legerement alterées, 
ue l’on trouvât des moyens de prevenir cette alteration, 

& que fi elle eft inévitable , on püt au moins la connoître, 
& en faire l’eftimation. 

Il faut pourtant avoüer que quand toutes ces fubftances 
ne feroient que des effets du feu , fuivant la penfée de 
quelques Auteurs, nous n’aurions pas perdu notre tems 
dans cette recherche, & que nous aurions même rendu à 
la focicté civile un fervice que les perfonnes même qui 
font dans cette penfée ne peuvent nier , qui eft d’avoir ti- 
ré des plantes plufieurs fubftances , que l’on ne fe donne 
pas ordinairement la peine d’en tirer , & dont on n’a 
point jufques à prefent donné de defcription exacte, ni 
calculé les proportions ; & d’avoir fait voir par toutes ces 
extra@ions , finon ce qu’il y a dans chaque plante, au 
moins ce qu'on en peut faire, ce qui fait une partie confi- 
derable de l'Hiftoire de la Nature , & doit beauoup ajoû- 
ter à la matiere Medicinale, comme on verra dans la fui- 
te de cet Ecrit. Et c’eft la feule utilité certaine que la 
Compagnie fe promet dans ce travail , abandonnant le 
refte aux conjectures des Phyficiens. 

Les perfonnes qui croyent que ces fubftances font des 
effets du feu croient ordinairement que la chaleur natu- 
relle n’agit que comme la chaleur élementaire; & ceux 
même d’entre eux qui foupçonnent qu’il y a dans les ani- 
maux quelque autre chofe que la chaleur qui caufe les di- 
geftions, ne nient pas que la chaleur n’y contribuë, & 
qu'elle ne foit caufe de quelques effets differens , felon 
{es differens degrez. Or il femble qu’on leur pourroit di- 
re, fuivant leurs principes, que quand le feu produiroit 
tontes ces fubftances dans les Plantes , il ne feroit pas ab- 
folument inutile de les connoitre , pour tirer de cette con: 
noiffance quelques conjectures touchant les effets que 
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nous en poutrons attendre dans nos corps. Nous fommes 
très-perfuadés qu'il intervient beaucoup de caufes outre 
la chaleur, dans la digeftion des plantes & dans les au- 
tres changemens qu’elles fouffrent dans nos Corps ; mais 
cela n'empêche pas qu’on ne puifle faire quelque compa- 
raifon de chaleur à chaleur. Si donc nous avons quelque 
fujet de croire que la chaleur naturelle peut dégager ce 
que le feu dégage , nous avons quelque fujer de foupçon- 
ner qu'elle pourroit produire ce que le feu produit, au 
moins dans les fubftances qui viennent àun degré defeu, 
qui a quelque proportionavec la chaleur de nos entrailles. 
Et en effeton voit affés que le vin étant reçu dans l’efto- 
mach, donne fon efprit qui monte à la tête & que la fuite 
de la digeftion tire des alimens quelques parties combuf 
tibles & quelques fubftances fulphurées volatiles qui pa- 
roiffent même dans les excrémens. Or comme de la na- 
ture des fubftances que nous confiderons comme dégagécs 
par loperation du féu , on peut efperer de prendre quel- 
que Jour occafion de former des conjedures touchant ce 
que chaque plante peut-être en elle-même & à notreé. 
gard ; aufli pourrions-nous connoître, non ce qu'elle peut 
étre en elle-même, mais ce qu’elle peut être à notre égard, 
en confiderant ces mêmes fubftances comme produites 
Par l'operation du feu , & pouvant de même être produi- 
tes par la chaleur naturelle de nos entrailles. Et cela eft 
tellement pofible à l'égard des liqueurs qui peuvent venir 
à un degré de feu proportionné à notre chaleur naturelle, 
que l’on voit même dans quelques exemples que la feule 
chaleur douce & humide de l’eftomach , dégage de quel- 
ques compofés , ou en forme les mêmes fubftances que l'on: 
n'en peut tirer qu’à grand feu. Car on peut raifonnable- 
ment foupçonner que l’eftomach tire de quelque maniere 
que ce foit de la poudre Emetique , toute infipide qu’elle 
cft , quelque portion des mêmes fubftances acres que l'on 
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entire à grand feu, & que c’eft en vertu de ces fubftances 
que cette poudreirrite & foûleve l’eftomach. Et fans cher- 
cher les exemples dans les genres des Mineraux , on voit 

aflés que les hommes qui ne vivent que de legumes, de 
fruits & de pain , tirent de ces alimens par la (OU chaless 
de leur eftomach, les parties huileufes & les mêmes fubf- 
tances volatiles qui paroiffent dans les fueurs & dans d’au- 
tres excremens , fans que l’on puiffe dire que le feu les y 
ait produites , quoique la plus grande partie de ces fub{- 
tances ne vienne dans l analyfe des plantes qu’au dernier 
degré de feu. 
C eft à peu près ce que nous avions à dire à l’occafion 

des fubftances qui paroiffent d’abord dans les analyfes des 
plantes. 

Quoique ce qui vient dans cette maniere d° analyfe a- 
vant les dernieres expreflions du feu ne foit pas fimple, 
nous le jugeons affés pur pour n'avoir pas befoin de re&i- 
fication. Car , comme nous avons dit , notre intention 
n’eft pas en cet endroit, & dans! drdinaire du travail que 
nous faifons fur les plantes, d’avoir toutes les fubftances 
tellement féparées que l’une ne tienne rien de l'autre, 
mais de les avoir telles qu’elles viennent. Nous en avons 
dit les raifons. Nous ne reétifions donc pas les eaux qui 
viennent claires , quoique la reélificarion füt neccflaire 
pourles empêcher de fe corrompre fi tôt, parce que nous 
voulons connoître celles quifecorrompent , en combien 
de tems & de quelle maniere, & que toutes ces circonf- 
tances nous pourront même donner quelque connoiffan- 
ce de leur compofition & des caufes de eur corruption, 

‘ En un mot nous ne reélifions ordinairement aucune des 

liqueurs qui viennent claires, & fans beaucoup d’odeur de 
feu, parce qu'il fuffit qu’elles foienc telles pour difcerner 
lodeur & le goût qui leur peuvent être reftés de la 

plante, 
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plante, & pour y reconnoître les changemens de couleur 
& de confiftance qui s’enfuivent du mélange que nous en 
faifons avec d’autres liqueurs pour en connoître les fa- 
veurs occultes & la compofition, comme il fera dit ci- 
deflous. Nous rectifions donc feulement les liqueurs 
mixtes qui viennent immédiatement avant l’efprit uri- 
neux , l’efprit urineux , les huiles, & les fels volatiles, 
pour dégager ces fabftances de quelques fuïes, & en par- 
riculier pour dégager quelques-unes des liqueurs mixtes 3 
&c les fels volatiles d’une portion d’huile qui s’y trouve mê- 
lée. Toutes les rectifications des liqueurs fpiritueufes fe 
font fans mélange & dans des maffes de verre. Nous recti- 
fons les huiles noires fans autre mélange que de l'eau 
commune qui en {épare les fels volatiles ; les terres demeu- 
rent dans les cornuës ; pour les fels volatiles, on leslave 
dans l'efprit de vin qui fe charge de leur huile. 

C'eft à peu près en quoi confifte certe analyfe generale, 

Nous écrivons dans les regiftres des analyfes , toutes 
ces fubftances avec leurs differences, tant celles qui ont 
été dites que celles qui feront dites ci-après plus en parti- 
culier , & en bien plus grand nombre. Nous écrivonsces 
analyfes comime une efpece de procès verbal , nous mar- 
quons combien de fois on a changé de récipient; nous dé- 
crivons en détail les parties de la diftillation , c’eft-à-dire 

le poids & les qualités fenfibles de ces parties; nous mar- 
‘quons le tems que l’on a mis à diftiller chacune de ces par- 
ties & le degré de feu autant que nous avons pü l’exprimer 
jufques a prefent , parce que nous croyons que l’on pourra 
tirer de ces particularités quelque nouvelle connoiffance, 
outrouver l’occafion de quelque nouvelle recherche, & 
qu'il n’eft pas poflible d'écrire autrement ces regiftres , 
lorfque l’on veut écrire les chofes à mefure qu’elles LE fonc. 
Mais nous croyons aufli devoir rapporter toutes ces par- 
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ticularités à de certains chefs principaux qui aïdent la 
memoire, & tirent l’efprit de la confufion où le jetteroit 
cette grande multitude de circonftances. 

Nous croyons donc pouvoirréduire nos analyfes en la 
maniere qui fuit. Toutes les liqueurs aqueufes font ou in- 
fipides , ou acides, ou fulphurées, onurineufes, ou mix: 
tes, au fens auquel nous avons réduit cemot. Dans tou- 
tes ces liqueurs, excepté les infipides , nous marquons le 
plus & le moins, & les efpeces d’acides , de fulphurés, &c. 
Nous joignons donc enfemble tout ce qu’il y a d’infipide. 
& nous le mettons à part: nous mettons aufli à part tout 
ce qu'il ya d'acide, & ainfi du refte; en forte que de plu- 
fieurs parties de même nature réünies enfemble fous une 
même fomme , nous n’en faifons qu'une fomme que nous 
appellons portion, & que nousexaminons en gros, com- 
me nous l’avions examinée en détail. L’huile, le fel vola- 
tile & le fel fixe , font réduits fous autant d'articles, & 
nous examinons 1.le poids, & 2. les proprictés fenfibles 
de toutes ces fubftances. 

Nous croyons devoir fur tout examiner ces deux cir- 
conftances , parce que le plus grand avantage que l’on ait 
pour connoître la nature de chaque plante par la voye que 
nous tentons , eft de connoître les propriétés fenfibles des 
fubftances que lonentire. Or il eft clair que cette con- 
noiffance feroit comme inutile pour paffer à celle de cha- 
que plante, fi nous ne fçavions combien il ÿ a de chaque 
fubftance dans chaque plante. 

Pour commencer par le poids. r. Ce feroit peu de mar- 
quer qu'il y a tant de liqueur acide, tant de liqueur ful- 
phurée, &c. en telle ou telle plante, parce qu'il y a plu- 
ficurs degrés d’acide, & plufeurs de fulphuréïté : nous 
marquons donc ces degrés le plus précifément qu’il nous 
cft poffble.. 
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2. Mais comme le plus & le moins font équivoques, il 

feroit à fouhairer que nous puflions marquer ce plus & ce 
moins par le poids de l'acide qui entre dans la compofition 
des liqueurs acides d'une plante, & ainf du fulphuré dans 
les liqueurs fulphurées, & de l’un & de l’autre dans les Li- 
queurs mixtes , & nous ne defefperons pas encore de pou 
voir approcher de cette précifion 

3. Sinous pouvons parvenir à connoître ainfi le fulphu. 
ré, pour donner la fomme du fel volatile d’une plante; il 
faudra joindre enfemble la fomme du fel volarile que l’on 
retire en corps , & celle du fel volatile qui eft contenu 
dans les liqueurs. 

4 I eft difficile de tenir compte de l’huile à caufe de la 
quantité de fel volatile & de quelque acide qui paffe avec 
cette fubftance ; mais pour le tenir autant qu’il eft poflble, 
{i l’on trouve que ce qui fe difipe dans l’incinération du 
charbon foit de la nature de l'huile, ce qui fera difcuté ci- 
deflous, il faudroit joindre en une même fomme avec le 
poids de lhuile celui de cette portion, & dire ce qu'on 
peuttirer d'huile de certaines liqueurs aqueufes. 11 eft 
aifé de voir que le poids de cette portion combuftible qui 
fe difipe dans l'embrafement du charbon, eft à peu près 
égal à l'excès dont le poids du charbon furpañfe celui des 
cendres. 

s- Pour le poids du fel fixe, il faut remarquer qu’outre 
celui que l’on tire par la lexive après la premiére inciné- 
ration , on en tire encore une portion confiderable, en 
calcinant les cendres & les lexivant une feconde & une 
troifiéme fois. é 

+ 6. Nous continuerons de nous affurer fiune plante ayant 
donné ces fubftances én certaine quantité & en certaine 

: proportion, les donnera toujours à peu près en la même 
quantité & en la même proportion dans une analyfe fem- 

-blable, lereftcétantégal, autant qu’il nous fera pofñfible. 
Aa i] 
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Quoique nous ayons pluficurs experiences d’analyfesre. 
doublées , dans lefquelles les fubftances principales fe ré: 
pondent à peu de chofe près ; nous n’oferions encore af- 
furer que cela fera toujoursainfi, & nous continuerons à 
verifier ce fait par un grand nombre d'experiences , parce 
qu'ileft capital, & quefelon queles analyfes d’une piante 
repondront l’une à l’autre plus ou moins exaétement , on 
en tirera des differences plus ou moins generales. 

Il fera fort aife de faire l'application de tout ceci, lorf- 
que l’on aura vü de quelle maniére nous reconnoiflons les 
proprietés fenfibles de toutes ces fubftances : or ces pro- 
prictés {e rapportent ou aux differences de pefanteur ; ou 
aux differences des faveurs. 

Nous entendons ici par pefanteur, celle felon laquelle 
de pluficurs chofes en égal volume , les unes font dites 
plus legeres ou plus pefantes que les autres. f 

Il y a des difficultés infurmontables à juger de l'égalité 
du volume des liqueurs par un vaifleau que l’on tâcheroit 
d’emplir également de lune & puis de l’autre, parce que 
file vaifleau eft grand , on ne peut les pefer avec la liqueur 
que dans une balance forte qui ne peut jamais être très- 
jufte : s’ileft petit on s’y peut méprendre de quelque gout: 

te; ce qui cft un mécompte confiderable fur une petite 
dE: 

quantité. 
Nous nous fervons donc de la démerfion d’un corps pe- 

fant, qui eft à peu près l’inftrument décrit dans les Effais 
de l’Académie de Florence. Cet inftrument, cel qu'il eft 
décrit dans ces Effais, eft une ampoule de verre leftée de 
vif-argent , ayant un col fortétroit, divifé en parties €- 
gales felon toute fa longueur. On abandonne cet inftru- 
ment dans les liqueurs que l’on veut comparer, & l’on 
juge de leur pefanteur par le degré jufques auquel cetinf= 
trument plonge dans l’une & dans l’autre, & par confez 
quent l’on juge plus legere celle dans laquelle il plongé 
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plusavant, & l’on marque le plus & le moins par le hom- 
bre des degrés qui font au deffous de la furface de Ja li- 
ueur: F 
On voicaffés l’ufage de cetinftrument. Mais l’on peut 

reconnoître aifément qu’y ayant une fi grande difference 
de pefanteur entre les liqueurs ; 1l n’eft pas poffible qu’un 
feul inftrument qui plongera ; par exemple , jufques au 
premier dégre dans l’eau forte; puifle fervir dans une li- 
queur fort legere ;, par exemple, dans l’efprit de vin, à 
moins que d’avoir le col très-long, Or 1. il eft comme 
impofñlible qu'un inftrument de cette forte plonge bien à 
plomb ; qu'il ne balance long-tems avant que de s'arrêter; 
& qu'étant fragile au point qu'il le feroit, on ne fütcon- 
traint d'en changer fouvent : cependant il eft très-difficis 
le d’en faire deux qui fe reflemblent , même à peu près. 

2. Un inftrument à long col ne peut fervir dansune li- 
queux fort legere, à moins qu'il n’y air aflés de cette li- 
queur pour emplir un vafe profond : or il faut fe pouvoir 
fervir de cet inftrument en peu de liqueur , parce quetous 
les efprits urineux font en petite quantité à cet égard. 

3. Il faut pouvoir exprimer les differences | non feule: 
ment par des degrés, mais par des quantités proportion 
nelles, par exemple, un dixiéme, un vingtiéme, &c. ce 
qui ne fe pourroit fans un long circuit par cet inftrument 
tel qu’il vient d’être décrit. Pour faire donc qu’un feul 
inftrument ferve dans toutes fortes de liqueurs legcres & 

- pefantes, & que l’on puiffe réduire en poids pofitifs les 
differences de pefanteur & delegereté , que l’on ne con- 
noîtroit que par le plus & le moins, nous nous fervons du 
même inftrement , mais avec un col très-court divifé en 
dedans par unrouleau de papier blanc marqué de quel- 
ques lignes tranfverfes égalementdiftantes l’une de l’au- 
tre. Ce col eftévafé par le haut en baflin plat. Nous don- 
nons à cetinftrument, que nous appellerons Aræometre,, 
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190 PROJET DE L'HISTOIRE. 
récifément autant de pefanteur qu’il en faut, pour faire 
qu'il plonge dans la liqueur la plus legere de celles que 
nous avons à examiner en cette maniere; précifément 
jufques à la fin du deuxiéme ou du troifiéme degré du col 
de cet inftrument. Nous pefons cet inftrument avec exac- 
titude. Puis après en avoir reconnu précifément le poids, 
nous l’'abandonnons dans une liqueur plus pefante. Nous 
chargeons le bafin d’autant de poids qu'il faut pour le 
faire enfin plonger dans cette liqueur pefante jufques au 
même degré que dans la plus legere, & la proportion de 
ces poids ajoutés à la pefanteur connuë de l’inftrument , 
nous donne précifément la difference du poids des deux 
liqueurs , en forte que fi le poids ajouté eftun centiéme 
du poids de l'inftrument , nous difons que la feconde li- 
queur eft plus pefante d’un centiéme que la premiére. 

Nous ne dirons pas ici les differences précifes des fubf- 
cances extraites à cet égard, parce que nous n'avons pas 
encore allés fait d’experiences de cet inftrument ainfi mo- 
difié , pour établir des differences affes generales. 

Il faut remarquer dans l’ufage de cet inftrument:; 1.Qu’il 
ne plonge pas toujours également dans la même liqueur 
& que cette inégalité va quelquefois à un degré de diffe- 
rence , foit qu’elle vienne de l'inégalité de la pefanteur 
de l'air , foir qu’elle vienne de l’inégale quantité de la 
matiere aérienne mêlée dans l'eau. 2. Qu'il ne marque 
précifément la pefanteur que dans les liqueurs très-flui- 
des, en forte qu'il plonge beaucoup moins dans les eaux 
qui font devenuës mucilagineufes. 3. Qu'il faut avoir 
grand foin qu’il n’y ait ni poudre, ni rien de gras fur la 
furface de l’inftrument , l’un & l’autre étant capable d’em- 
pêcher qu’il ne plonge autant qu’il feroit fans cela. 

En nous fervant de cet inftrument , tel qu'il eft décrit 
dansles Fffais de l Académie de Florence , avec toutes ces 

- précautions nous avons trouvé : 1. Que les eaux diftillées 
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des plantes font à peu près auffi pefantes que l’eau commu 
ne de Seine : 2. Que les efprits fulphurés, même ceux qui 
ontune forte faveur , comme ceux qui font venus dans la 
feconde analyfe, font la plüpart plus legers que l’eau coru- 
mune, parce que l’Aræometre qui plongeoit dix degrés 
dans l’eau commune , plongeoïit vingt & vingt-un degrés 

dans ces efprits, & même Jufques à vingt-deux dans l’ef- 
prit fulphuré de la Linaire ; 3. Que les éfprits urineux ont 
été la plüpart plus pefans que l’eau commune, en forte 
que quelques-uns ont à peine donné un degré de démer- 
fion, comme ceux de la Morelle, de la Jufquiame, dela 
Ciguë , & du Cerfeuil; 4. Qu’encore que les efprirs aci- 
des foient plus pefans que l'eau commune, il y a quelques 
eaux tenant de l'acide qui font plus legeres que l’eau de la 
même plante. Nous n'avons pas encore aflés d’experien- 
ces , fur cout de ce dernier fait, pour ofer rien établir fur 
cela. 

Pour les autres proprietés fenfibles dont nous avons 
quelque connoiflance, elles fe rapportent prefque toutes 
aux faveurs & aux indices vifibles par lefquels on les peut 
reconnoître dans ces fubftances. 

11 femble d’abord que l’on ne doive chercher d’autrein- 
dice des faveurs que l’impreffion qu’elles font fur le goût. 
Mais r il y a des degrés de faveur qui ne font nulle im- 
preflion fenfible fur le goût. Cependant il eftimportant 
de connoître ces faveurs, parce qu’elles peuvent faire im- 
preflion fur les entrailles à proportion , comme l'huile qui 
paroît prefque infipide fur la langue, & qui ne laiffe pas 
de piquer les yeux. Il importe aufli de connoître fi elles 
fonc fimples, fi elles font mêlées avec d’autres faveurs in- 
fenfibles , & en general fi ce degré de faveurs occultes a 
quelque latitude, 1l importe aufli de diftinguer le plus & 
le moins dans cette latitude. 2. Il y a des degrés de faveur 
qui ne font qu'une impreflion peu fenfible , confufe, & 
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mêlée de doute : & alors il eft à defirer que lon puiffe ve- 
rifier le fentiment du goût par quelques indices vifbles; 
3. Le goût ne difcerne que très-confufément les degrés de 
faveur les plus fenfibles , lorfqu’il doit juger entre plu- 
ficurs liqueurs d’une même faveur , laquelle a le plus de 
cette faveur. 4. Il ne diftingue fouvent point du tout les 
faveurs, même dansun degré auquel elles feroient fenfi- 
bles en elles-même , lorfqu’elles font mêlées avec d’autres 

faveurs très-fortes. Cependant ces faveurs, quoique do- 
minées par celles qui font plus fortes , ne laiffent pas de 
pouvoir ou temperer , ou fortifier leurs effets felon la con- 
trarieté ou la convenance qui fepeutrencontrer entre el- 
les. 5. Comme les chofes qui ont une faveur peuvent avoir 
à l'égard de cette faveur des differences que le goût ne dif- 
cerne pas , & qu! lesrendent capables de differens effets: 
il feroit bon deconnoître les efpeces d’un même genre de 
faveur , par exemple de l'acide, &c. 6. Prefque toutes les 
liqueurs changent à l'égard de leur faveur., quelques-unes 
plutôt, d’autres plus tard : il furvient denouvelles faveurs 
occultes , & les anciennes fe perdent, ou s’affoibliffent , 
ou deviennent plus fortes, Orileft important de connoî- 
treces changemens , & il n’y a ni memoire affés fidelle 
pour conferver même d’un jour à l’autre l’idée de limpref- 
fion d’une faveur, niexpreflion aflés précife pour l’expri- 
mer , fi lune & l'autre n’eft aidée de quelque figne plus 
précis, 

4 

I! étoit donc à defirer que l’on pût donner quelques fi- 
gnes vifbles des faveurs infenfibles, de leursdegrés, de 
leurs mélanges, des degrés des faveurs fenfibles , & de 
leur mélange, & que l’on donnât aufli quelques fignes vi- 
fibles des efpeces de chaque faveur , & des alcerarions qui 
y furviennentpar le tems, C'eft ce que nous croyonspou- 
voir faire jufques à un certain point à l'égard dc l'acide, 

du LÉ ain né dé ne à 
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du füulphuré, de l’auftere, & du falin » Cn attendant que nous crouvions d’autres fignes à l'égard des autres faveurs: ce que nous ne voyons pas que la fuite du travail ne nous puiffe apporter. 

ous comptons ici le fulphuré entre les faveurs ,; Chco- re que ce foit plätôc une fubftance , parce que nous n’a- 
vons point de terme autanten ufage & aufli generalement 
entendu, pour marquer cette faveur queles Anciens n’ont point connué , ou qu'ils ont comprife fous le nom gene- ral de falée : cequi confondlle fimple & lecompofé, com- me il fera dit en parlant des faveurs. Et nous oppofons cette faveur à l'acide, encore que les Anciens aient op- 
pofé l’âcre à l'acide » Parce que les Modernes ont obfervé 
une telle contrarieté de nature entre l'acide & le fulphu- ré , que ce que l’un fait l'autre le defait aufli-tôt. Joint à 

A cela qu’il y a quelque raifon de foupçonner que l’âcre eft. CEA , 2 = « \ compofé d'acide , comme nousdirons ci-après. Nous en- 
tendons ici par ce mot re, cette faveur qui imprime un fenciment de chaleur brûlante fur la langue. 

On fçaic que les liqueurs acides rougiflent la teinture 
de Tournefol; que les efprits volatiles blanchiflent la fo- 
lution de fublimé corrofif; que le fel marin blanchir la fo. lucion de felde Saturne: & nous avons trouvé que de cer- 
tains efprits que nous avons appellé mixtes , qui font tous 
fortacides, & dont une partie a de l’aufterité, ont rougi 
Ja folution de vitriol d'Allemagne d’un rougetanné, quel- quefois très-clair , d’autres fois très-brun ; en un mor : fclon routes les nuances de certe cfpece de rouge. 

Nous nedifons pas qu'il n'y aitaucunes matictes plus 
propre à ces cffais que celles-ci, mais nous difons feule- 
ment que de toutes celles que nous avons effayées , aucu- 
nes ne nous ont paru ni f délicates, ni fi füres. Nous a- 
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vons fait fur céla plufieurs tentatives. La teinture de bois 
Nephretique, & celle de bois de Brefl ne nous ont pas 
réuffi pour les acides. Quelques perfonnes ayant crü que 
le fublimé doux feroit plus aife à précipiter que le fublimé 
corrofif, parce que les efprits acides de ce fublimé y font 
plus chargés de fubftances métalliques que dans le fubli- 
mé corrofif; nous avons penfé au contraire que la fub- 
ftance métallique abforbe de celle forte les éfprits acides, 
que les liqueurs fulphurées ne les touchent prefque pas, 
comme l'experience l’a confirmé. Nous nelaiflons pas de 
continuer à chercher d’autres moyens, foit pour décou- 
Vrir d’autres faveurs, comme il a été dit, foit pour mieux 
connoître & fubdivifer celles-ci, & fur tout nous nous 
appliquons aux indices qui regardentles liqueurs mixtes, 
& nous avons même refolu de parcourir à cette épreuve 
tous les Vitriols de toutes les fubftances métalliques donc 
nous avons connoiffance. 

Comme ces folurions de fublimé , de fel de Saturne, 
&c. changent de confiftence & de couleur, en les mé- 
lant avec des liqueurs qui ontune faveur manifefte , nous 
avons crû qu'il fe pouvoit faire que celles de ces folutions 
qui ont étre changées en la maniere qui vient d’être dite, 
en les mêlant avec quelque liqueur apparemment infpi- 
de, ont été changées par la même efpece de faveur, qui 
a de coutume de les changer en cette maniere; mais que 
cette faveur y eff fi foible que le goût ne la peut apperce- 
voir, Et c’eft ce que nous croyons avoir reconnu, fur tout 
a l'égard de la folution du Tournefol, du fublie , & du 
{el de Saturne. 

Car r entre les faveurs manifeftes , nous ne connoif- 
fons que l'acide qui rougiff- la folution de Tournefol, & 
nous ne connoiflons que le fulphuré qui blanchiffe la fo- 
lution du Sublimé. Or fi c’écoit une autre faveur dans les 
infpides apparens qui fitces mêmes effets fur ces liqueurs, 
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il femble que ce feroit une chofe aflés finguliere à certe 
faveur d’être toujours occulte. Ileft vrai que nous avons 
trouvé des efprits très-âcres qui rougiffoient le Tourne- 
fol ; mais il y a beaucoup d'apparence que ce n’étoit pas 
en vertu de leur âcreté qu’elles le rougifloient, à moins 
que leur âcreté ne fut une faveur compofée d’un certain 
mélange d'acide & de fulphuré , comme il fera difcuté 
dans la fuite. Car ces liqueurs ayant changé de faveur par 
le tems, en forte qn’elles étoient très-fenfiblement moins 
âcres, & faifoient fenfiblement moins les effets du ful- 
phuré, ellesn’ont pas moins rougi la folution du Tourne- 
fol qu'auparavant. Nous avons aufli trouvé queides li- 
queurs urineufes qui n’avoient point d’acidité fenfible ont 
rougi la folution du Tournefol ; mais comme ce mélange 
rougi redevenoit bleu par l’addition d’un fel fulphuré, 
nous avons crû que ce fel ne rétablifloit la couleur bleuë 
du Tournefol qu’en détruifant la faveur qui l’avoit rougi. 
Oril ne fe peut pas faire qu’il eût détruit lurineux, puif- 
qu’ils font de même genre: ilne peut donc avoir détruit 
que fon contraire, c’eft-à-dire, cette portion d’acide qui 
fe rencontroit dans les liqueurs urineufes qui font capa- 
bles de rougir le Tourncfol. 2. Toutes les fois qu'une 
liqueur a commencé de rougir la teinture de Tournefol, 
ou blanchir la folution de fublimé, elle a continué de le 
faire dans le progrés de la diftillation jufques à ce qu’elle 
oit venué avec la faveur qui répond à cet effet. 3. Tou- 
tes les fois que nous avons mêlé de l'acide ou du fulphuré 
dans de l’eau en une certaine quantité, qui toutefois ne 
rendoit fenfible ni l’une ni l’autre de ces faveurs dans le 
mélange, l’eau a faitles mêmes effets que les liqueurs ap- 
paremment infpides , que nous foupçonnons tenir de l’u- 
ne ou de l’autre de ces faveurs. Nous foinmes donc per- 
fuadés que les faveurs infenfibles qui font un effect fembla- 
ble aux faveurs fenfbles fur Les folutions de Tournefol & 
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de Sublimé, font d'un même genre, & nedifferent que du 
plus & du moins. 

Pour la folution de fel de Saturne , nous avons éprou- 
vé que mêlant du fel marin dans une liqueur incapable de 
la troubler, & en mêlant fi peu que le goût n’y pouvoit 
découvrir aucune faveur , cette liqueur ne laifloit pas de 
troubler la folution de fel de Saturne : mais comme cet 
effet eft commun à que!ques fubftances differentes du fel 
marin , nous nous refervons à en donner la diftinction 
dans la fuite. 

Voicimaintenant les obfervations neceffaires dans l’u- 
fage de ces moyens. 

Dans l’ufage du Tournefol il faut obferver : 
1. Que la folution paroît rouge-brun étant vüé entre 

l'œil & la lumieré du jour dans un vaiffeau étroit ; que ce 
rouge s'éclaircit quand on l’a delayé jufques à un certain 
point, même avec une liqueur infipide ; & que quandon 
l'a delayé davantage & qu’il commence à n'être plus d'un 
bleu enfoncé , elle paroîc telle qu’elle eft, c’eft-à-dire, 
blcué. 

2. Que l’on peut par confequent diftinguer ce rouge 
moins brun qui femble lui être communiqué par une li- 
queur infipide , d'avec celui qui lui eft veritablement com. 
muniqué par une liqueur acide occulte , en continuant 
de verfer de la liqueur fur le Tournefol , parce que le mé- 
lange avec la liqueur vraiment infipide tournera tout d’un 
coup au bleu , au lieu que plus on y met de liqueur acide 
occulte , plus le mélange devient rouge. 

Il y aun autre moyen de diftinguer fi le Tournefol ef 
veritablement rougi, qui eft d’agiter en rond le verre où 
eft le mélange ; car fi ce mélange n’eft pas veritablement 
rougi , la païtie de liqueur qui monte au deflus de la fur- 
face vers les bords du verre, paroït comme unlimbe bleu, 
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au lieu que ce limbe paroît rouge, fi elle eft veritablemenc 
rougie, 

Pour diftinguer file Tournefol eft plus ou moins rougi, 
il faut fçavoir : 1. Qu'il y a de deux fortes de rouge en 
general, lun tient du bleu, comme le colombin , le pour- 
pre, le cramoifi ; l’autre tient du jaune, comme la cou- 
leur de feu , l’'orangé. Entre ces deux extrémités, il y a 
un rouge qui paroît ne tenir ni de l’un ni de l’autre, & 
que l’on appelle proprement rouge. 2. Que le Tournefol 
n'étant rougi dans le cas dont il s'agit que parce que fa 
couleur naturelle efteffacée, & cette couleur n'étant cf- 
facée que par le moyen d’un acide, plusl’acide fera fort, 
plus il effacera le bleu, & plus il tournera au couleur de 
feu, & à l’orangé ; & au contraire, moins il fera fort, 
plus il laiffera de bleu. Or nous appellons ici rougi davan- 
tage ce dont la couleur approche le plus de l'orange; & 
moins rougi , ce dont la couleur retient le plus du bleu, 
ou tourne le plus prompiement au bleu par le mélange de 
l'eau commune, 

Il eftaifé de comprendre que toutes les efpeces de rou- 
ge ont chacune leurs degrés, qui ne confondent point les 
efpeces tant qu’elles fubfiftent , en forte qu’un couleur de 
feu , quelque clair ou quelque enfoncé qu'il foit, eft tou- 
Jours cenfe couleur de feu , un pourpre de même & ainfi 
du refte. 

Ces differentes efpeces de rouge ne font pas une mar- 
que des differences de nature qui fe pourroient rencontrer 
dans l'acide , mais des differents degrés d’acidité. Car fi 
on verfe de l’eau fur des mélanges de toutes ces fortes de 
rouge , le colombin tournera tout d’un coup au bleu ; il 
en faudra davantage pour y tourner le pourpre rouge ; & 
ainfi de degré en degré jufques au couleur de feu, qui 
fouvent fe maintient , & quelquefois tourne foiblemenc 
au gris-de-lin foible & vineux, De là vient encore que 
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plus on met de liqueur acide dant le Tournefol , plusil 
devient rouge, comme il a été dit ; & plus une liqueur cft 
acide, moins il en faut pour donner au Tournefolun cer- 
tain degré de rougeur : d’où ilarrive fouvent que très-peu 
d’une liqueur très-acide fur une certaine quantité de fo- 
lution de Tournefol, la rougit plus qu’une plus grande 
quantité d’un foible acide fur une moindre quantité de 
Tournefol. 

On ne peut donc juger du plus & du moins d’acidité, 
foit occulte , foit manifefte, que l’on ne fçache la quan- 
cité relative de la liqueur acide & celle du Tournefol, & 
le degré de la couleur qui réfulre du mélange. 

Ily a pourtant des liqueurs fi foiblement acides, qu’el- 
les n’iront jamais au couleur de feu , quelque quantité 
u’on en mêle avec la folution de Tournelol, 
Cela fuppofé , on reconnoît ainfi les degrés d’acidité. 
Il eft bien aife de diftinguer l’acidité manifefte de l’aci- 

dité occulte ou douteufe. 
Pour les degrés de l'acidité occulte, quelques liqueurs 

apparemment infipides rougiffent la ceinture de Tourne- 
fol les unes plus & les autres moins , en forte que l’on peut 
diftinguer des degrés dans la latitude de leur acidité oc- 
culte. 

Mais il y en a de fi foibles qu’elles ne font rien de fenfi- 
ble fur la folution de Tournefol , fi l’on n’en verfe une 
grande quantité fur très-peu de cette folution ; car le mé- 
lange rougit peuä peu, & fait un gris-de-lin lavé, ou un 
rouge fort clair. Il y a peu d’acides occultes aflés foibles 
pour ne fe pas faire connoître par ce moyen. 

Les acides manifeftes mélés en petite quantité avec la 
folution de Tournefol, fontun effet fenfible, & quelque- 
fois fi grand, qu’une goutte enrougit cinquante de Tour- 
nefol. 

Quand la difference eft grande, ellecft aifé à connof- 
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tré, méme fans en tenir de mefure, Quänd fa difference eft mediocre, la même quantité de liqueur mêlée fur la même quantité de folution de Tournefol fait des mélan- ges d’un rouge different, & nous connoiffons les degrés de l'acidité & leur difference par la difference des degrés de rouge. Quand la difference eft petite elle eft impercep. 
üble; mais on la reconnoït en verfant fur les mélanges une égale quantité d’eau. Car alors les differences imper- cepuibles deviennent fenfibles , le mélange de couleur de 
‘feu compofé de l'acide le moins fort > TOUrnant, par exeme 
Ple, au cramoifi, & le plus fortau rouge; & nous ayons quelquefois verifié par ce moyen la gradation des acides Venus prefque immediatement de fuite dans l’'analyfe d’u- ne même plante. 
I y a des liqueurs qui rougiflent en couleur dé feu la folution de Tournefol, d’une maniere que quelque quan- 

tité d’eau qu’on y verfe, on efface plûtôc route la rougeur 
dans le mélange, qu'on ne change l’efpece dela rougeur,. en forte que la couleur de feu finir par le jaune, qui s’effa- ce enfuite en mettant de l'eau de plus en plus. 

Cela ne fait pointune efpece particulicre; car on a ob 
fervé que toutes les liqueurs qui font cet cffer fur le Tour- nefol , font d’un jaune brun : oron {çait combien le jaune €ft favorable au rouge, & contraire au bleu. 11 faut une grande quantité d’eau pour détruire un fort acide me 
pour réduire au jaune clair un Jaune fort roux & fort en once ; le rouge eft effacé avant que l’acide foit affés af foibli pour laiffer reparoître le bleu, & alors le jaune pa- roïît feul. Nous avons confirmé cela par experience, en 
jauniffant fortement des liqueurs affés foiblementacides 
car les mélanges de ces liqueurs avec le Tournefol , qui 
tournoient aifément au colombin > Quand on y verfoitun peu d’eau, n’y tournoient que très-difficilement , quand cles avoient été jaunies par art, & mélées avec le Tour. 
nefol en même proportion, 
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Quelques-unes de ces liqueurs roufles ayant rougi la 

tcinture de Tournefol , le mélange ayant été delayé avec 
de l'eau, efttout-à-coup devenu verd. 

Cela ne fait point encore une efpece particuliere , & 
ne marque que la foibleffe de l'acide qui avoit rougi, ai- 
dé par la rouffeur qui fortifioit l'apparence du rouge. Car 
cet acide & la rougeur qu'il avoit introduite ayant été 
tout-à-coup effacés par l’eau , qui d’ailleurs a éclairci la 
roufleur naturelle de la liqueur , le mélange a eu tout ce 
qui étoit neceflaire pour paroître verd, c’eft-à-dire , le 
bleu du Tournefol, & le jaune dela liqueur. 

Nous dirons les fignes par lefquels on peut connoître 
quelques efpeces d'acides , quand nous aürons parlé des 
indices que l’on tire des changemens de la folurion de fu- 

blimé par les liqueurs fulphurées. 
La folution de fublimé nous a paru à peu près aufñfi dé- 

licace à l'égard du fuiphuré , que la teinture du Tournefol 
à l'égard de l’acide ; car elle marque le fulphuré occulte, 
& même dans une grande latitude. 

Il s'en faut beaucoup qu'il y ait autant de mefures à 
garder dans l’ufage de cette folution que dans l’ufage de 
la teinture de Tournefol. Il eft certain neanmoins que 
lus on met d’une liqueur fulphurée dans cette folution, 

plusellela blanchic: mais comme ce plus & ce moins ne 
confondent pas les differences de cer cffer fur lefquelles 
nous établiflons les differens degrés de fulphuré , nous 
ne nous fommes pas mis en peine de marquer les propor- 
tions, comme nous avons fait dans quelques-uns des mé 
langes, qui fe font avec la folution de Tournefol. 

Les differens effets du fulphuré fur lefquels nous en 
établiflons les differens degrés , font 1 de rendre certe fo. 
lution louche, ce qui marque le plus foible fulphuré : 2. 
De la rendre laiteufe , ce qui fe termine avec un peu de 
tems à la precipiter: 3. De la précipiter fur lechamp: 4. 

De 
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Dela cailler. Ce dernier effet eft particulier aux liqueurs 
les plus fulphurées qui caillent aufñli la folution de vitriol. 
Ces quatre differens effets femblent établir quatre prin- 
cipaux degrés de liqueurs fulphurées , & les differentes 
proportions des liqueurs fulphurées avec la folution de 
fublimé ne confondent point les indices de ces degrés. 
Car quelque peu que vous mettiés d’une liqueur forte- 
ment fulphurée dans la folution de fublimé , elle caille 
ce qu’elle touche; & quelque quantité que vous mettiez 
d'un fulphuré capable de la rendre laiteufe , ilne la cail. 
lera pas. 

Il eft vrai que le premier degré a une latitude fenfible, 
& que les differentes proportions des liqueurs fulphurées 
à ce degré avec la folution de fublimé , peuvent faire des 
apparences differentes qui vont à confondre entre elles les 
fubdivifions de ce degré. Mais il femble qu'il n'importe 
pas beaucoup de les démêler , & au pis aller, il fera fort 
aife d'introduire dans ce degré le détail des proportions, 
fi on le juge neceffaire. 

La difference la plus confiderable que nous y ayons re- 
marquée , eft que quelques liqueurs très-legerement ful- 
phurées ne font d’abord nul effect fur la folution; mais un 
quart d’heure ou plus, après qu’elles ont été mêlées, le 
mélange prend comme une couleur d’opale , qui tourde à 
vüë d'œil , & vient au louche fouvent affés fortement. 

Les efpritsurineux, c’eft-à-dire, ceux qui caufent quel 
que mouvement dans l’efprit de fel, ont auffi leurs diffe- 

_ rens degrés; car le mélange des plus foibles avec l’efprit 
defel , excite des bulles d'air en petite quantité ; ce qui 
s'appelle bouillonnement. Ceux qui ont plus de force, cau- 
fencune plus grande agitation, que l’on nomme frewiffe- 
ment ; &c les plus forts agitent encore davantage, & font 
ce qu'on appelle cferve/cence ; & l’on peutencore diftin- 
guer ces trois degrés par le plus & le moins en chacun 
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d'eux, enforte que l’on peut marquer diftinétement une 
légere , une médiocre , & une très-grande effervefcence. 

Il y a unc autre difference dans l’urineux, qui femble 
y marquer diftinétement deux degrés; car l’un mêlé avec 
l'efprit de vin fait quelque concretion faline, & l’autre 
n’en fait pas. Or il y a beaucoup d’apparence que cette 
concretion vient de ce que les efprits qui font urineux à 
ce degré, font tellement chargés de fel, que leur eau n’en: 
peur porter davantage ; enforte que l’efprit de vin fe Joi- 
gnant à cette portion acqueufe, & la rendant d’autant 
moins capable de diffourdre les fels, les précipite en pe- 
tites mafles : ce que nous avons vü arriver mélant de ef. 
prit de vin dans l’eau furchargée de fel marin & d’alun. 
Mais ces differences ne font pas de celles dans lefquelles la 
differente proportion desliqueurs mêlees puiffe faire quel- 
que confufion. 

Voilà pour ce qui regarde les differens degrés de ful- 
phuréité dans les liqueurs fulphurées. Mais pour ce qui 
regarde les differentes natures de fulphuréité dans ces 
mêmes liqueurs , il femble que l'effervefcence des efprits 
urineux dans le moment de leur mélange avec l’efprit de 
fel , eftune marque de quelque difference de nature entre 
ces efprits & ceux qui ne font que fimplement fulphurés. 
Au moins paroit-il que cet effet n’eft pas une marque d’u- 
ne fimple difference de plus & de moins. Car, fi cela 
étoit , il arriveroit toujours que plus une liqueur fulphu- 
réè auroit de faveur fuphurée, plus elle feroit cet effer. 
Cependant quelques liqueurs urineufes, comme celles 
que la Morelle & l'Heliotrope à queuë de fcorpion ma- 
ceré ont données dès le commencement de la diftillation 
ont eu beaucoup moins de faveur fulphurée que la plüpart 
des efprits fulphurés qui viennent immédiatement avant 
Vefprit urineux à la fin de la diftillation. 

Li femble que l’on pourroit fonder une autre difference 

ns) 
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de nature entre les liqueurs fulphurées, fur ce que quel- 
ques-unes d’entr’elles troublent la folution de Saturne, & 
d’autres ne la troublent pas. Mais cette difference n’eft 
qu'apparente, parce que nous avons découvert que celles 
qui croublent la folution de fublimé, & ne troublent pas 
la folution de {el de Saturne, tiennent de l'acide ; & c’eft 
ce qui nous a obligé de préferer le fublime comme plus 
sûr, plus délicat, & plus univerfel. 

Mais peut-être pourroit-on établir une vraye differen- 
ce fur ce que quelques unes de ces liqueurs troublent plus 
fenfiblement la folution de fel de Saturne que celle de fu- 
blimé, & d’autres au contraire. Peur-être aufli pourroit- 
on établir une difference de nature entre les efprits ur1- 
neux fur les couleurs differentes qui réfultent du mélange 
de ces efprits reétifiés avec l’efprit de fel; car la liqueur 
qui eft compofée de ces deux liqueurs demeure quelque- 
fois claire , d’autres fois elle devient jaune, rouffe, verte, 
ifabelle, rouge-clair, rouge-brun, &c. felon leurs diffe- 
rens cfprits urineux : mais peut-être ces differens effets 
viennent-ils de quelques fubftances étrangeres qui demeu- 
rent mêlées avec ces efprits nonobftant la reétification. 

Les cffets du fel de Saturne, du Sublimé , & du Tour- 
nefol confiderés enfemble, nous ont fait entrevoir aufli 
quelques differences dans l'acide; car il y a des liqueurs 
acides, tant occultes que manifeftes, qui troublent la fo- 
lution de fel de Saturne, & d’autres qui ne la troublent 
pas. Nous ne nions pas que les liqueurs acides , qui trou- 
blent la folution de Saturne, ne puiffent être fulphurées, 
même fans qu’on s’en apperçoive; mais il ne paroît pas 
qu'il y ait lieu de croire qu’elles agiffent en vertu de cet- 
te portion fulphurée que l’on y peut foupçonner. Car 
plufieurs liqueurs très manifeftement fulphurées, qui ont 
eu un peu d'acide, n’ont pas blanchi la folution de fel de 
Saturne, & d’autres liqueurs très-acides l’ontblanchie , 
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comme l’efprit de vitriol, l’efprit de fouphre, l'efprit phiz 
lofophique, Pefprit defel. Ainfi l’on voit que des acides 
très-foibles, non feulement ne l’ont pas blanchie, mais 
ont empêché que ce qui la devoit fortement blanchir, 
ne la blanchic, tandis que d’autres liqueurs très-acides 
non-feulement blanchie , mais caillée. 

Quelque bizarre que paroiffe cette folution, qui fem- 
ble faire le même effet à l'égard des chofes aufli oppofées 
qu'un fort acide & un fort fulphuré , élle eft au moins con- 
fante en ce point, qu’elle blanchit toujours par certains 
acides; & qu’elle ne blanchit jamais par d’autres, fans 

que l’on puiffe dire que ce foit le fort, ou le foible qui 
faffe cette difference , enforte que ce n’eft point un indice 
de differens degrés dans l'acide, mais de differentes na- 
tures. Car outre ce qui réfulte de ce qui vient d’étredic, 
que de très-foibles acides ont même empêché leffet de 
très-forts fulphurés fur cette folution , on peut ajoüter ici 
que les forts acides qui la caillent étant affoiblis avec plus 
de mille fois autant d’eau commune, l’ont toujours blan- 
chie très-fenfiblement plus que ne fait l’eau de Seine. 

On peut même ajoûter , qu'entre les forts acides , ceux 
qui ne l'ont pas blanchie, font ceux que l’on peut avec 
plus d'apparence foupçonner de tenir quelque chofe du 
fulphure ; car l’efprit de miel, l’efpritde tartre, le vinai- 
gre diftillé, & l’efprit de nitre l'ont laiflée très - clai- 
re; au lieu que l’efprit philofophique, lefpric de fel, 
lefprit de vitriol l'ont caillée. Il faut pourtant re- 
marquer ici que quand ces efprits ont fait cer effet, fi 
on continuë à en verfer fur la folution de Saturne cail- 
lée, ils l'éclairciffent , enforte qu'ils femble que ces ef- 
prits ne caillent cette folution qu’en abforbant l'acide du 
vinaigre qui y tenoit la chaux du plomb fufpenduë, & 
qu'ils éclairciffent cette folution en diffolvant eux-mêmes 
ectte chaux. 
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Ceft ainfi que nous connoiffons l’acide & le fulphuré, 

leurs degrés & leurs efpeces, Et les mêmes indices fervent 
à connoitre leurs mélanges mutuels, au moins ceux qui 
ne font pas intimes; car les liqueurs qui tiennent tout en- 
femble d'un acide & d’un fulphuré qui ne font pas inti.. 
mement mêlés enfemble, en font à la fois les effets & fur 
la teinture du Tournefol, & fur la folution du fublimé, 
& l’on peut même juger jufques à un certain point de 
leurs differens degrés par les differences de leurs effets 
qui ont été expliqués. 
Comme la folution de felde Saturne eft également pré- 

cipitée par quelques fulphurés, par quelques acides, & 
même par l’eau commune, & enfin par le {el marin, il 
femble qu’elle ne puifle être qu'un figne fort équivoque 
de la faveur faline. Cependant comme la faveur faline, 
ni l’eau commune ne précipitent pas le fublimé, & qu’el- 
les ne rougiflent pas la teinture de Tournefol ; peut-être 
pourroit-on dire que toute liqueur apparemment infpi- 
de, qui ne faic ni l'un, ni l’autre de ceseffets, & qui blan- 
chit la folution de Saturne , eft ou de l’eau, ou une li. 
queur faline occulte. 

Or pour l’eau, on peut croire qu'elle ne précipite Îa 
{olution de Saturne, que parce qu’elle affoiblit l'acide du 
vinaigre diftille chargé de la cerufe, qu’il ne peut plus 
foutenir quand il eft affoibli. Mais il faut confiderer, 
1 que toute liqueur acqueufe infipide doit faire le même 
effet, & que plufieurs liqueurs diftiliées qui font infpi- 
des à toutes épreuves ne le font pas; & 2 que l’on trouve 
toujours un peu de fel dans les réfidences des eaux les plus 
infipides , quand elles font évaporées; & que ces mêmes 
eaux étant diftillées à un feu très-lent, ce qui vient d’a- 
bord précipite moins la folution de fel de Saturne qu’au- 
paravant. Or ces confiderations portent à croire, 1 que 
ce n'cft point comme infipides qu’elles précipitent le fel 

Cci 

Comment 13 
folution de 
fel de Satur- 
ne eft un in- 
dice de la fa- 
veur faline 
occulte. 



Sur le vitriol 
d'Allemagne. 

206 PROYET DE L'HISTOTrRE 

de Saturne; 2 que c’eltcomme chargées de quelque por- 
tion du fel qu’elles prennent en paflanc par les terres. 
D'où vient peut-être que la plupart des eaux des puits 
précipirent beaucoup plus queles eaux deriviere, encore 
que celles-ci foient les moins infipides. 

Il femble donc qu'avec ces diftinétions la folution de 
fel de Saturne marqueroit affés diftinétement la faveut 
faline, & que le plus grand inconvenient qu’il y auroit 
dans cet indice feroit, qu'étant extrêmement délicat, 
il feroit d’un grand ufage en Phyfique à marquer cette 
faveur avec une extrême exaétitude, mais de peu d’ufa- 
ge pour la Médecine, confondant dans certe faveur les 
degrés qui ne peuvent faire aucun effet avec les degrés 
qui peuvent faire quelque effet. 

Il feroit pourtant affés aife d'abforber cette portion 
incfficace par une certaine quantité connuë de certain 
acide; par exemple, de l’efprit de falpètre, pour n'avoir 
égard qu’à celle que l'on découvriroit par la folution de 
Saturne, après avoir mêlé cette portion d'efprit de falpé- 
tre dans les liqueurs que l’on voudroit examiner. 

Il faut dire maintenant ce que nous avons remarqué 
dans l’ufage de la folution de vitriol d'Allemagne. 1. 
Nous n'avons trouvé aucune portion des liqueurs acides 
qui font venuës au commencement de la difllation, qui 
fût capable de la rougir. 2. La liqueur qui a précedé i im 
médiatement celle qui rougit la folution de vitriol a très- 
fouvent effacé la verdeur de cette folution. 3. Nul aci- 
de, quelque fort qu'il foit, n’a fait cer effet que l’acide 
qui eft venu des plantes immédiatement avant Pefprit 
urineux. Ces acides rougiffent tous fortementle Tour- 
nefol, & la plüpart ne font rien far le fublimé! 4. Les 
liqueurs qui ont fait cet effec ont toujours été fort acides. 
s. Plus elles ont été acides, plus elles l’ont fait. 6. Plus 
on en a mêlé avec la folution de vitriol , plus elles 



DES PLANTES. 207 Pont rougie. 7. Plufieurs de ces liqueurs ont été acerbes, 8. Quelques-unes n’ont pas paru telles. 9. Quelques li- queurs fortacerbes n’ont point rougi la folution de vitriol. On voit donc, que ce n’eft que l'acide feul qui rougit le vitriol. Il n’eft pas certain même qu'il contribué, fi ce n'eft peut-être en cffaçant la verdeur de la folütion, &g faifant place à une autre couleur > Qui ne vient pas du de- gré de l'acide, mais apparemment du mélange de quel. que portion du fulphuré & de l'acide mélés enfemble plus intimement. Cet cffet dans cette folution feroit donc une marque aflés certaine de ce mélange, s’il fe trouvoit veritable, & des degrés d’acide qui y intervien- nent, pourvü que l’on confidere dans l'eftimation de ces degrés la proportion de la quantité de ces liqueurs acides avec la quantité de la folution de vitriol. 
S'il ne marque que l’acerbe, il faut qu'ilen marque les. degrés occultes, maisil ne marque pas tous les acerbes. Nous difcuterons ci-après la Compolition de ces Ji- queurs & de quelques autres, Ce qui vient d’être dit, fufñt pour montrer qu'il faut encore travailler fur cet indice, ou pour lerejetter > Ou pour le rendre plus Général & plus précis. 
On peut ici dire en paffanc que cette folurion jaunict par le mélange de quelques liqueurs crès-limpides : quel. quefois ces mêmes liqueurs la troublent; prefque toutes celles qui l'ont troublée font fulphurées, & on les recon. noit pour telles aux fignes que nous avons expliqués. Mais comme de celles qui l’ont Jaunie fans la troubler, les unes font reconnuës pour acides » & les autres pour fulphurées fimples, on ne peut dire que ce figne puiffe être rapporté à l’un ni à l’autre » Mais il doit être rap- porté à quelque circonftance commune à tous les deux, Nous ne connoiffons Pas Encore certe circonftance ; peut- être que la fuite du travail nous la fera connoître, On 
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avoit foupçonné que c’étoit un accident commun à tou- 
ces les liqueurs mélées de quelque huile effentielle , foir 
qu'elles fuffentacides , foic qu’elles fuffent fulpurées , par- 
ce que nous en avions pluficurs exemples, & que nous 
n'avions trouvé qu'une feule exception d’une liqueur mé- 
lée de beaucoup d'huile effentielle qui verdifloit la folu- 
tion de vitriol , & cette exceprion ne nous paroifloit pas 
contraire à cette opinion, parce que la liqueur tenant 
beaucoup d'huile, pouvoir bien donner une plus forte tein- 
te d’un certain Jaune, qui tourne aifément au verd. Mais 
nous avons eu depuis plufieurs exemples de liqueurs ca- 
pables du même effer, & nous n’avons pas encore recon- 
nu d'huile effentielle dans ces liqueurs. 

Cette même folution prend un verd brun par des li- 
queursurineufes , mélées d’une portion confidérable d’a- 
cide que l’on connoîr, en ce qu’elles rougiffent la tein- 
ture de Tournefol. Ce figne eft confirmé, , CN ce que Ja- 
mais ces liqueurs capables de verdir fortement la folution 
de vitriol n’ont fait une effervefcence confiderable avec 
l'efprit de fel; joint à cela qu'il y a des liqueurs pure- 
ment acides qui ont augmenté la verdeur de la folu- 
tion de vicriol. Cette augmentation de la couleur eft 
donc un figne affés précis & affés général de lacidité de 
ces liqueurs ; ; mais comme on en a deux autres qui mat- 
quent fort précifement le mélange de l'acide dans les li- 
queurs, on ne doit confiderer ce troifiéme que comme 
une LA se des deux autres, jufques à ce qu’on en 
puiffe tirer quelque autre ufage. 

On n’a pas encore aflés travaillé fur les huiles , pour 
en rien dire de plus que ce quicnaété dit. 

Nous y pourrons obferver les differences de poids, de 
faveur, de nature, & de pénétration qui va dans quel- 
ques huiles jufqu’à la diflolution de quelque matieres mé- 
talliques, Encore 
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Encore que nous ne voyons pas qu'il importe beau-  XxIx. 

coup de fçavoir les differences de tout ce qu'il y a deli- PR : 
quide dans les plantes à l'égard de la matiere aërienne , fubftances li- 
qui peut y être contenuë : ncanmoins nous avons com- nee 
mencé à examiner quelques liqueurs acides & quelques î 
liqueurs fulphurées dans la machine du vuide. Nous 
avohs trouvé que les efprits urineux commencent à jet- 
ter de l’air prefque aufli-tôt que l’efprit de vin; de là en 
avant les bulles d’air s’élevent plus lentement, mais pref- 
que en aufli grande quantité, Ces efprits donnent plus 
d'air que les efprits acides. Et ces derniers en donnent 
d'autant moins, qu’ils font plus acides , &c. On peut voir 
dans le peu que nous avons fait en cela jufques à préfent, 
le plan des comparaifons que nous pourrons faire des 
efprits acides des plantes avec les acides des mineraux, 
des fulphurés avec l’efprit de vin, des liqueurs acides 
entr’elles felon leurs degrés, felon leurs efpeces , &c. de 
même des liqueurs fulphurées & des liqueurs mixtes. 

On peut propofer ici d'examiner danslesfels volatiles xx. 
les differences de volatilité, & de chercher quelque dif- REA 
ference de nature proportionnée à celle que l’on foupçon- jeurs diffe- 
ne dans lesliqueurs qui en fontempreintes, &c. Tout ce rences: 
que nous y avons remarqué jufques à préfent eft que quel- 
ques plantes le donnent plus pur que d’autres, & que les 
uns abforbent plus d'acide que les autres. 

Pour les fels fixes, nous avons aflés remarqués qu’ils XXI. 
diminuent notablement au feu, pour foupçonner qu'on 5 fs fixes: 
-pourroit établir quelque difference fur le plus & fur le 
moins de fixité, fur leur pefanteur , les examinant dans 
Feau commune, chargée d’autant de ces fels, qu’elle en 
peut prendre, fur le rapport que leur penfanteur pour- 
zoit avoir, ou ne pas avoir avec leur fixité. Nous avons 
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reconnu des differences manifeftes dans leurs faveurs en 
général, comme nous avons dit, & nous en avons auflt 
reconnu dans les degrés dc leurs faveurs. Car entre les 
falins quelques-uns ont peu de goût, comme le fel de Ro- 
quette ; d’autres ont le vrai goût de fel marin; d’autres 
ont quelque acidité, comme le feld’Afclepias. Dans la fa- 
veur lixivielle il y a auffi plus & moins. La faveur diftingue 
affés les fels lixiviels des fels falins ; mais il y a encore d’au- 
tres diftinétions. r. Les lixiviels fe fondent aifémentaàl’air, 
& les falins nes’y fondent pas. 2. Les lexives d’où lon tire 
les fels falins font, en s’évaporant, des mucilages , ce que 
les lexives d'où l’on tireles fels lixiviels ne font pas. 3.Les 
falins ne précipitent pas la folution de fublimé, & les 
autres la précipitent en quelques-unes des nuances du jau- 
ne, ou plus claire, ou plus brune, tirant vers le rouge ; 
au lieu que les fels volatiles , qui ont cela de commun 
avec les lixiviels d’être fulphurés , la précipitent en 
blanc. 

On fçait que quelques Autheurs difent, que plus les 
fels lixiviels donnent de couleur au fublime, plus ils fonc 
acres, & que les fels falins fe changent en lixiviels étant 
pouflés au feu, qu’ils en prennent la faveur, & en font 
les effets. Nous avons remarqué quelques exceptions en 
tout cela. 

1. Quelques fels falins ont légerement précipité en 
blanc la folution de fublimé ; par exemple, le fel de Ro- 
quette, &c. 

2. Le fel d’Alchimille, qui eft falin , tenu en fonte du= 
rant deux heures, ayant pris une faveur lixivielle , a pré- 
cipité le fublimé d’abord légerement coloré, mais incon- 
tinent après, la folution eft devenué blanche. 

3. Quelques fels, comme celui de faux Perfil de Ma- 
cedoine rectifié , tenus en fonte duranttrois quarts d’heu- 
re, & par ce moyen rendus très-acres, faifoient une pré- 
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cipitation d’uñe couleur beaucoup moins chargée que 
les mêmes fels, avant qu’on les eût mis en fonte. 

4. Il y a même quelques fels qui n’ont aucune faveur lixi- 
viclle, & qui étant mêlés avec la folution de fublimé , ont 
fait une précipitation jaune orangé;comme le fel de Bellis. 

s. Quelques fels falins ne font pas devenus lixiviels 
après avoir été pouflés au feu violemment & long-tems. 
Par exemple, les racines de Keiry donnent du fel falin; 
fes cendres lexivées & tenuëés dans un fourneau de rever- 
bere tout rouge durant quatre heures, ont encore don- 
né du fel aufli falin comme le premier; & après cette 
feconde lexive, ces mêmes cendres ayant été mifes au 
même feu pour la feconde fois autant de tems , Ont encore 
donné du fel aufli falin qu'après la premiere incineration. 

1 feroit bon de difcuter ces exceptions, qui font au 
moins apparentes; car s’il {e trouvoit que les nuances de 
la couleur de la précipitation de fublimé refpondiffent 
exattement aux degrés de faveur lixivielle dans toutes 
les occafions où le goût appercevroitune difference fen- 
fible, on pourroit fe fervir de cefigne, pour connoître la 
diftinétion des degrés infenfibles de cette faveur dans ces 
fels ; au lieu que ficela n’eftpas ainfi, onne peut rien éra- 
blir fur cet indice. 

Il faudroit voir auffi fi l'on ne pourroit pas marquer en 
quoi confifte certe difference de falin & de lixiviel ,& sil 
y 2 quelque milieu entre ces differences extrêmes de falin 
& de lixiviel. 

Les obfervations fuivantes pourront fervir a expliquer 
ces difficultés, 

1. Dans toutes les calcinations que nous avons faites ; 
les fels falins font fouvent devenus lixiviels, mais les fels 
lixiviels ne font jamais devenus falins. Cela pourroit 
marquer que ces fels falins tiennent beaucoup du lixiviel 
& que le feu diffipe quelque fubitance qui empéchoir le 
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lixiviel de paroître. On cherchera ci- après ce que ce 
pourroit être. 

2. Un fel falin qui laifloit la folution de fublimé très- 
claire , ayant été tenu en fonte durant cinq heures, a ren- 
du cette folution laiteufe. 11 fe pourroit faire que cet 
cffec eft une marque d’un état moyen entre le falin &le 
lixiviel ; & le point de cet état pourroit être lorfque ce 
qui fupprimoit la lixivialité eft prefque difipe. 

3. Nous avons remarqué que le fel marin, qui eft ce- 
lui par rapport auquel on appelle ces fels falins , contient 
manifeftement plufieurs natures de fel, felon les differens 
degrés de criftallifation. Car le premier criftallifé eft de 
beaucoup plus fulphuré que le fecond & le fecond plus 
fulphuré que le troifiéme , qui fe coagule avec l’huile de 
Tartre : ce quele premier ne fait pas. 

4. Cela nous a donné lieu d’obferver la même chofe 
en pluficurs fels,même lixiviels, mais en un fens contraire. 

Car le premier criftallifé a été le moins falphuré; le fe- 
cond ne l’a été gueres davantage; & le troifiéme a été 
tout-à-fait fulphuré , enforte que les premiers cryftaux , 
ni les feconds de fels de grande Abfinthe, n’ont rien fait 
fur le fublimé ; & la derniere concretion, qui ne s’eft faite 
que par une enticre évaporation de la lexive, a faitun 
orangé vif avec la folution de fublimé : au lieu que le fel 
d’Abfinche entier,c’eft-à-dire,compofe de tour ce quiétoit 
dans la lexive évaporée jufques àuncentiere fécherefe ,. 
a donné une précipitation jaune d’or. 

s- Nous avons même reconnu que des fels très-lixi- 
vicls criftallifés à deux fois, avoient quelque chofe de 
cela. Ainfi le fel lixiviel de Fenoïïil a donné d’abord des 
criftaux, qui n’ont fait qu’un jaune clair avec la folution 
de fublimé. Cependant le même fel entier, c’eft-à-dire ,. 
compofé de tout ce qui étroit dans la lexive, pouffe à une 
entiere évaporation, faifoit un orangé fort brun. 
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Il paroît par ces trois dernieres obfervations, 1 que 

les fels les plus falins contiennent du fel fulphuré; 2 que 
les fels lixiviels, c’eft-à-dire fixes-fulphurés , contiennent 
quelque chofe de falin, dont le mélange avec le refte 
rend la couleur de la précipitation plus claire ; 3 que les 
fels très-lixiviels, qui ne donnent rien de purement fa- 
lin , ne laiffent pas d’avoir peut-être quelque falin caché, 
qui fait que les premiers cryftaux donnent une couleur 
plus claire que le fel entier. 

6. Quelques fels bruts reverberés & fondus; par 
exemple, celui du Marrube noir ,ont donné en ces trois 
états un orangé prefque égal, mais plus vif & moins vif, 
felon qu'ils ont été plus ou moins purs. 

Il- paroît aflés par cout ce qui vient d’être dit , que tous: 
ces fels font mélés l’un de l’autre ; que ces deux natures 
de fels font extrêmes & oppofécs à la maniere de l’aci- 
de & du fulphuré , & mêlées enfemble en diverfes:propor- 
tions ; que les nuances du jaune dans les précipitations ;. 
font ordinairement des fignes du plus & du moins dans 
ces proportions plütôt que dans la faveur ou dans l’alte- 
ration; & que les alterations ne font peut-être qu’appa- 
rentes, & plücôt de vrayes féparations de fubftances di- 
ftinétes. Que fi cela eft, il fe pourroit faire que des fels. 
qui paroiffent inalterables, paroiffent tels, parce qu'ils. 
font ou tout falins, ou tout lixiviels ; & qu’au moins s'ils. 
font tous alcerables, il faudra croire que les uns le font 
plus que les autres ; ce qu’il feroit bon de connoître , pour 
les confequences que l’on peut tirer non feulement de ces 
fels à la nature de ja plante , mais encore de toutes les fub- 
ftances qui tiennent du fel, c’eft-à dire de prefquetoutes: 
les fubftances que l’on tire des plantes. 

Comme il feroit bon d’avoir des fignes vifibles & cer- 
tains des degrés de la faveur lixivielle, nous tâcherons 
de trouver par les folutions de toutes fortes de vitriols 

Dd iij 



SOITe 
Examen de 

la compoli- 
tion de ces 
fubftances,de 
la quantité & 
de la nature 
des parties 
dont elles 

font compo- 
Ées, 

LE 
De la com- 

pofition des 
cfprits, ou 
liqueurs {pi- 
ritueufes. 

214 PROJET DE L'HISTOIRE 
ces fignes que nous ne trouvons pas par la folution du 
fublime. 

L'on a pû reconnoître dans tout ce qui vient d'être 
dit fur l'examen particulier de toutes ces fubftances , 
qu'elles font prefque toutescompofées, Nous avons aflés 
dit que nous ne prétendons pas les réfoudre en des fub- 
ftances fimples; mais nous croyons qu'il eft important 
d'en connoïtre la compofition , foit par une revüé fur 
l'examen particulier de ces fubftances, foit par une ef- 
pece d’analyfe, quand on ne peut faire autrement. 

Nous prenons pour fimples, à l'égard de cerexamen, 
les eaux diftillées qui paroiflent infipides dans toutes les 
épreuves dont nous avons parlé , & nous les confiderons 
comme fimples, fur tout quand elles font reétifiées. A 
l'égard de celles qui paroiflent infipides, & qui nayant pas 
été reétifiées, fe corrompent; Tout ce que nous imaginons 
pour les mieux connoître, feroit d’en examiner les muci- 
lages ou la chanciflüre, ‘& les lies qu'elles pourroient 
laifler après avoir été redtifiées. 

Confiderant ces eaux infipides reétifiées comme fim. 
ples, on peut mettre en queftion, fi les liqueurs fpiri- 
tueufes font compofces de ces eaux & d’une portion defel, 
comme il eft très-probable. Les raifons de douter fonc : 
r que fi c’eft de l’eau & du fel, il femble qu’elles doivent 
être plus pelantes que l'eau; or quelques-unes font plus 
légeres, comme il a été dit: 2 que fur cout celles qui ont 
le “plus de faveur, doivent avoir le plus de penfanter : or 
il y en a qui ont une crès-forte faveur, & qui font plus 
légeres que d’autres qui ont moins de faveur : 3 qu'il de- 
vroit y avoir moins de fel fixe où les liqueurs ont plus 
de faveur : or les plantes digerées & maccrées ont don- 
né aurant de fel au moins que les mêmes plantes analy- 
fées fans être digerces ni macerées, & quelques - unes 
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ont donné des liqueurs d’une faveur plus forte, 

Toutes ces raifons paroiffent plaufbles ; mais il feroit 
aifé d'expliquer les faits fur lefquels elles font fondées, 
Car, 1 iln’eft pas impofhble qu'il y ait des fels plus légers 
que l’eau, & peut-être même que des fels plus pefans 
pourroient rendre l’eau plus legere : 2 il fe pourroit faire 
que ces fels qui feroient plus legers que l’eau, ouqui la 
rendoient plus légere, auroient une plus forte faveur que 
d’autres fels; 3 rien n'empêche, commeila été di, que 
le même corps en même quantité n’imprime plus ou 
moins de faveur, felon qu'ileft plus ou moins ouvert, 

Deux raifons femblent prouver qu’il y a dufel dans les 
liqueurs fpiritueufes, r. Un certain poids d’une plante 
enticre brülée à découvert, nous a toujours donné plus de 
el que le charbon d’un même poids de la même plante 
réduite en cendres, après avoir donné des liqueurs fpiri- 
tucufes. 2. Nous avons tiré des liqueurs urineufes une 
portion du fel volatile qu’elles contiennent, &ilyena 
même dans lefquelles le fel volatile s’eft criftallifé. Il y 
a donc beaucoup d'apparence qu'il y a du fel dans toutes 
les liqueurs fpiritueufes, & ileftcertain qu’il y en à dans 
quelques-unes. 

Si nous reconnoiflions à l'avenir que plufeurs expe- 
riences réiterées fur les mêmes plantes fe répondiflent 
Îes unes aux autres, enforte que le charbon donnât à peu 
près également moins de {el que la plante entiere brülée 
à découvert; il femble qu’on pourroit fçavoir à peu près 
combien il y a de fel dans les liqueurs diftillées : mais il 
faudroit auparavant déduire le poids du fels volatile en 
corps ; & la quantité de celui qui feroit paffé dans les hui- 
les, ce qui paroît impoflible ; joint à cela que ce calcul ne 
concluroit rien fur les liqueurs acides. 

C’eft pourquoi une perfonne de la Compagnie a pro- 
pofé la Théorie , dont voici l'abregé. 
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On peut efperer de feparer le fel volatile qui eft dans 

les efpritsurineux. Mais peut-être ne fera-v'il pas poflible 
d'en tirer tout le fel, fans y cmployer aucun mélange. 
Pour les autres liqueurs fulphurées, iln'ya gueres d’appa- 
rence qu'on patvienne jamais à en féparer le el volaule; 
& pour les efprits acides, comme on ne connoît point de 
fel acide en corps qui ne foit compofé , & que routes les 
liqueurs les plus acides font foupçonnées de tenir beau 
coup d'eau; quand on en pourroit tirer l’acide en liqueur, 
on ne fçauroit pas la quantité de l’acide qu’ellesconticn- 
nent. 

Il faudroit donc s’aflurer fi une certaine quantité de 
fel volatile ou lixiviel connu, mortifie une certaine quan- 
cité de certain acideconnu, ‘fort ou foible. 

Si cela eft, on fçaura combien il y avoit d'acide dans 
un efprit acide , par la quantité d’un fel volatile ou lixi- 
viel connu, qui aura été neceflaire pour mortifier cet 
acide. 

Il faudroit pour cela, r convenir d’un acide médio- 
cre, foit par fa nature, foit parle mélange de l’eau. Il 
faut que cet acide connu foit médiocre, parce qu’il faut 
qu’il foit en certaine quantité que l’on puiffe divifer ai- 
ment, pour établir des comparaifons que l’on puiffe ex- 
primer par des nombres entiers. Il faudroit en fecond 
lieu déterminer le degré de l'acide par fa pefanteur, & la 
pefanteur par la démerfion de lArxometre. 

Comme les fulphurés & les acides fe mortifient mu- 
tucllement, on peut appliquer cette penfée aux fulphurés 
comme aux acides; & l’on en pourra reconnoître la mor- 
tification par les indices de l'acide & du fulphuré qui ont 
été propofés. 

Entre les difficultés que nous prévoyons dans cette 
Théorie, il y en a une, qui eft que tous les acides ne fe 
joignent pas indifferemment à tous les fulphurés ; & nous 
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ên avons un exemple, même au fujet dont il s’agit, 
dans les liqueurs qui donnent tout enfemble des indices 
d'acide & de fulphuré. Car il eft clair que dans ces li- 
queurs l’acide & le fulphuré ne fe font pas joints, puifque 
l'un & l’autre fubfiftent en leur nature, & que l’un n’a pas 
mortifié l'autre. Cette difficulté obligera de chercher 
par linduétion quels acides fe joignent ou ne fe joignent 
pas à cel ou cel fulphuré, & nous donnera lieu de péné- 
trer dans les convenances & les répugnances de ces deux 
principes les uns à l'égard des autres, & peut-être d’en 
reconnoître de nouvelles efpeces. Mais quel que foit le 
faccès de cette recherche, à l'égard de certaines liqueurs, 
l'exemple qui y fert d'occafion donne lieu d’efperer que: 
fi certe Théorie réuflit en quelques-unes, ellene ferviroic 
pas feulement à connoître la quantité d’ur acide , ou d'un 
fulphuré dans une liqueur qui ne contiendroit que de l'un 
ou de l’autre , mais la quantité de l’un & de l’autre même 
dans les liqueurs qui tiennent de tous les deux confus l’un 
avec l’autre, mais non unis l’un à l’autre; pourvü que l’on 
rencontrâc un fulphuré incapable de s'unir avec celui de 
la liqueur , & incapable de changer fa nature & celle du 
fulphuré de la liqueur , & capable de mortifier l’acide de 
la liqueur. 11 faudroit aufli pour connoître la quantité du 
fulphuré de cette liqueur, rencontrer un acide qui cût les 
mêmes conditions à l’égard de l'acide, & du fulphuré de 
cette liqueur. 

Pour les cfprits mixtes, c’eft-à-dire, ceux quirougi£ 
fent la folution de vitriol d'Allemagne, nous en avons 
reconnu la compofition par l’analyfe aétuelle que nousen 
avons faite, tant en les diftillant fur le fel de Tartre, qu’en 
les rectifiant fans mélange dans des maffes de verre à une 
chaleur trés-lente. Car de l’une & delautre maniere ils 
ont donné du fulphuré que l’on areconnu, en ce que la 
liqueur blanchifloit la folution de fublimé. Ils ont auf 

Rec. de l'Acad. Tome IF. Ec 

Ze 

De Ia cotn- 
pofirion des 
efprits mix- 
tes. 



218 PROJET DE L'HISTOIRE 
donné de acide qui en a fait les effets ordinaires, & ni 
lun ni l’autre féparé l'un de l’autre n’a rougi la folution 
de vitriol. 

Nous avons voulu imiter cette nature de liqueur, dont 
la compoñition paroït manifefte, en mêlant de l'acide & 
du fulphuré en differentes proportions. Mais ces mélan- 
ges ont toujours fait l’effer d'acide ou de fulphuré felon 
que l’un ou l’autre a dominé, & jamais celui de rougir 
le vitriol , quoique le goût & la vüé s'accordent à mon- 
trer que l’acide domine extrémement dans ces liqueurs 
mixtes. | 

Cela nous a fait foupçonner ou que l’acide & le ful- 
phuré font mêlés dans ces liqueurs , non feulement en 
une proportion , mais d’une maniere particuliere; ou qu'il 
intervient dans ce mélange quelque fubftance tierce, qui 
peut être la caufe principale de cet effet, & l’acerbité de 
quelques-unes de ces liqueurs nous a fait foupçonner que 
ce pourroît être quelque fubftance terreftre. Nous avons 
donc mêlé très-peu de décoétion d'Acacia, de Noix de 
Galles, d'écorce de Grenade, dans les liqueurs purement 
acides ; & ayant verfé de ces liqueurs fur la folution de 
vitriol , le melange eft venu à un violet rougeätre : ce qui 
a quelque rapport à la couleur que les liqueurs mixtes 
donnent à la folution de vitriol. 

Nous continuerons à la verifier cette conjeéturc; & 
fi elle fe trouve confirmée, il femble que l’on aura lieu 
de foupçonner qu’il y a dans toutes ces liqueurs , quel- 
que accrbité que le goût ne reconnoît que dans celles où 
elle eft manifefte. 

Nous avons reconnu que quelques-unes de ces li- 
queurs, c'eft-à-dire, celles que nous avons cirées des 
grains & de quelques bois, ont donné à cette folution 
une couleur plus enfoncée, & qu’elles contenoient une 
portion notable d'huile noire. Nous en avons féparé une 
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partic de quelques-unes, en y mélant de l’eau commu- 
ne, & il en cit refté de toutes une quantité confidera- 
ble au fond du vaiffeau où on les a reétifiées , Cnforte que 
de vingt-une onces de ces liqueurs tirées du froment, il 
eft refté trois onces quatre gros d'huile. Cela fait entre- 
voir qu'il pourroit bien y avoir de l'huile dans courtes 

ces liqueurs en quelque quantité. Et en effet, on en à 
{éparé par la rectification de quelques -unes de ces li- 
queurs, qui n’avoient aucune couleur, Il femble qu'il y 
auroit quelque lieu de foupçonner que cette portion 

huileufe intervient dans l'effet dont il s'agit. Mais il eft 
Certain que ce n'eft point cette feule portion .huileufe 
qui rend les liqueurs acides capables de rougir le vi- 
triol, puifqu’il y a telle liqueur acide > qui contient de 
Jhuile, & qui ne fait que rougir la teinture de Tour- 
nefol. 

Nous avons dit dans le rapport de l'analyfe que nous 
avons faite fans changer de récipient, que les plantes 
ainfi analyfées ne donnent guerres d’acide, apparem- 
ment parce que leur acide étant confus dans le récipient 
avec le fulphuré, y étoit comme abforbé : ce que nous 
ayons trouvé veritable par la décompofition des lies qui 
reftent après la féparation de ces liqueurs ainfi mélées. 
Car ces lies étant épaifles & d'un goût falin , nous avons 
reconnu que les mêlant avec du fel de Tartre & de l’eau, 
elles ne donnent que du fulphuré; & que les délayant 
avec de l’eau commune, & les diftillant à feu lent & gra- 
dué , elles ont donné de fuite du fulphuré & de l'acide. 

Nous n'avons. pas encore affés travaillé fur les huiles 
noires , pour donner ici le détail de leur compofition , & 
pour établir fi elles font en elles-mêmes de la natnre des 
huiles effentielles. Tout ce que nousen pouvons dire ici 
cft , que les lavant exaétement avec de l’eau commune, 
nous en avons détaché une portion de fel volatile, qui a 
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rendu cette eau fulphurée, ainfi qu'il a paru par les épreu- 
ves que nous en avons faites ; & qu'ayant reétifié vingt- 
quatre fois en cette maniere , une certaine quantité de 
l'huile de diverfes plantes , l’eau qui en a été feparée à 
toujours blanchi la folution de fublimé ; que les dernieres 
eaux l'ont moins blanchie que les premieres ; que l’odeur 
de ces huiles tant de fois rectifiées eft devenuëé moins dé- 
fagreable ; qu’elles font devenués plus legeres , en forte 
qu'elles nagent fur l'eau, & qu’elles ont laiflé à chaque 
rectification une quantité confiderable de charbon très- 
fpongieux , très-leger , & parfaitement infipide. Il pa- 
roit encore que ces huiles contiennent une portion nota- 
ble d'acide, en ce qu’elles rougiffent ordinairement la 
folution de Tournefol avec laquelle on les a layées. 

Quoique nous n’ayens aucun fujet de douter de la com- 
pofition des efprits urineux , nous ne laifferons pas de 
center leur refolution en fel volatile & en eau. 

L'embrafement du charbon & la difference fi notable 
qui fe trouve entre fon poids & celui descendres , montre 
afles qu’il eft compofe de quelque matiere combuftible 
jointe avec le fel & la terre. Or nous penfons avoir quel- 
que fujet de croire que cette matiere combuftible eft de la 
nature du vrai fouphre. Car ayant ftratifñié du charbon de 
plante avec quatre fois autant ou de fel compofe d’égales 
parties de fel marin & d'huile de vitriol , ou de fel de fou- 
de noire dans un creufet couvert ; & ayant donné à ce 
mélange le feu de fufion , cette matiere découverte de 
tems en tems a jetté unc flamme & une odeur de fouphre, 
Ce mélange fondu retiré du feu, durci, pilé, ayant été 
lexivé; la lexive a noirci l’argent comme le fouphre. Cet- 
te lexive mêlée avec du vinaigre a donné une vapeur de 
fouphre. Le vinaigre ayant précipité une poudre que lon 
2 feparée de la liqueurpar le filtre ; & cette poudre ayant 
été fcparée des fels par la lotion , fechée 8: mife dans le 
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feu , s’eft allumée comme du fouphre. Or comme il ne 
paroît pas qu’il y ait de fouphre dans l’huile de vitriol, ou 
dans le fel marin , ni dans le fel de foude noire, & que 
d’ailleurs le charbon s’embrafe & s’enflamme fort aifé- 
ment , il femble qu’il y a beaucoup plus d'apparence que 
ce fouphre vient du charbon que de ces fels ; & comme 
le fel de foude noire ne contient rien d’acide, âu moins 
qui paroifle, & qui puifle contribuer à compofer ce fou- 
phre, il y a lieu de conjeéturer qu’il vient entierement du 
charbon des plantes. 

Le foupçon où nous fommes que les fels falins foient 
compofes d'acide & de fulphuré à la maniere de la crême 
de Tartre, nous a fait refoudre à en tenir prête une quan- 
tité confiderable , pour voir fi nous en pourrons tirer 
quelque acide à grand feu par la diftillation laterale. 

C’eft à peu près ce que nous avions à dire fur la quan- 
ücé, les qualités fenfibles , & la compofition de chaque 
fubftance extraite des plantes , & fur l’analyfe generale. 

Outre cette analyfe, nous ne laifferons pas de tenter 
quelques travaux particuliers ; les uns pour l’extraétion 
de quelques fubftances particulieres , les autres pour la 
refolution du tout. On peut donner pour un exemple des 
premiers celui que nous avons tenté fur le Jafmin, pour 
entirer une eau odorante, en le mettant à diftiller fans 
feu dans un alambic dont on a comblé la chappe de glace 
concaflée : on tira par ce moyen , de quatorze onces de 
Jafmin d'Efpagne, deux dragmes d’eau très-claire, odo- 
rante comme le Jafmin même, qui parut fulphurée à l'ef- 
fai que l’on en fitavec la folution de fublimé. 
Pour les autres travaux particuliers, on les peut en quel- 

que façon confiderer comme des efpeces d’analyfes. Nous 
croyons pouvoir mettre en ce rang les exercices fur les 
fucs & fur les teintures. 

Ee 

Dela compo- 
fition des fels 
fixes, 

XOXITATE. 
Exercices 

particuliers:- 



1. 
Sur les Sucs… 
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Ces exercices nous ont paru de quelque importance , 

parce qu’il y a beaucoup d'apparence que nous irons des 
plantes dans l’ufage que nous er faifons au dedans, en 
fanté, ou en maladie, beaucoup plus des fubftances liqui- 
des , ou facilement diffolubles , que des fubftances folides, 
ou de celles qui-y font fort engagées. Nous avons donc 
un grand interêc de fçavoir quelles font ces fubftances, 
& de les connoître le plus inrtimément qu’il fera pofible. 

Nous croyons devoir examiner les fucs par l analy{eg ge- 
nérale, quand ce ne feroit que’pour fçavoir cegu'on en 
peuc tirer par ce moyen, & pat là connoître la difference 
de l’analyfe d’une plante entiere & de fon fuc, & quelles 
plantes donnent plus ou moins de fubftances par l’analyfe 
de leur fuc. 

Nous avons examiné beaucoup de fucs extraits fans 
- mélanges, & legerement purifiés par la feule réfidence ; 

D 

& les ayant examinés fur plufieurs folutions , nous nous 
fommes réduits à celles dont nous avons déja parlé, Nous 
les avons aulli examinées fur les liqueurs animales, com- 
me le fang , lalymphe, le lait, labile, &c. 

Quoique nous ayons faitun  affés grand nombre de ces 
experiences , nous ne croyons pas en avoir encoreafñlés, 
ni les avoir autant réïterées qu’il faudroit pour rien éta- 
blir , ni pour rejetter entierement cette recherche. Ce 
que nous pouvons dire en general à l'égard des folutions 
minerales eft: 1. Que prefque tous les fucs ont précipité, 
&c que quelques-uns ont caillé la folution de Saturne, & 
fur tour les acides de Citron, de Grofeille , de Grenade, 
d’Epine vinette, & en gencral tous les fucs acides que 
nous avons parcouru, 

2, Que quelques-uns ont rougi le Tournefol, &entre 
autres Le fuc de Tanaifie. 

3. Que d’autres ne l'ont pas rougi, comme le fuc de 
Con fauvage, de Verrucaire, &c. 
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4. Que quelques-uns ont verdi la folution de vitriol 
ae qui n’ont rien fait fur le vitriol de Mars, 
& d’autres au contraire. 

5. Que d’autres n’ont verdi ni l’une ni l’autre, 
6. Quetant des uns que des autres, les uns ont préci- 

pité cèrte folution, les autres ne l’ont pas fait. 
7. Que prefque c tous ont fait très- peu fur la folution de 

tite 
Les mêmes experiences ont été faices avec lés fucs €- 

paiflis en confiftence d'extrait liquide. Mais toutes ces 
“experiences ne font pas encore en état que nous les puif- 
fions confiderer autrement que comme une ébauche com- 
mencée. 

Nous effayerons de pouffer la asétion des fucs où se 
pourra aller , dans des vafes très-exa@tement bouchés, 
une chaleur He lente; & nous tâcherons de Sean a Re. 

- par là ce que peut la digeftion , foit pour purifier les fucs, 
{oit pour lesréduire tous au rouge , comme le difent quel- 
ques Auteurs; ou pour réduire” quelques-uns de ces fucs 
au verd d'emeraude | comme le difent d’autres Auteurs ; 
foit pour enalterer ou détruire les faveurs , foit pour en 
produire de nouvelles. 
Nous tâcherons de diftinguer par ces recherches les fucs 

qui donnent du fel eflentiel de ceux qui n’en donnent pas, 
de reconnoirre les efpeces de fels effentiels , & verifier s’il 
yena de fulminans, &c. 

Nous examinerons ces fels effentiels par l’analyfe Chy- 
mique, foit parle feu , foit par les diffolvants ; & nous a- 
nalyferons le refte du fac , après en avoir ôté ces fels » pour 
le comparer au même fac avec tous fes fels, examiné par 
la même voye. 

Pour ce qui eft des Teintures que nous tirerons , foit 
par décoétion , foit par digeftion, foit par fimple infufon 
des fubtances feches & pulverifées exaétement, nous tà- 

1, 
Sur les Tein- 
tures, 
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cherons d'y employer des diffolvants de differentes natu- 
res, & tous fans couleur , comme l’efprit de vin , l’eau, 
les efprits acides, les efprits mixtes, pour en tirer les fub{- 
tances refineufes, falines , fulphurées & mixtes, & recon- 
noître la nature & la quantité de ces fubftances. 

Onapperçoit affés dans la feule propofition en combien 
de manieres nous ferons ces experiences, & quels ufages 
incidens nous en pourronstirer : parexemple, de fçavoir 
fi tout changement de couleur dans le diffolvant eft une 
marque qu'il ait tiré quelque chofe; fi une plus forte cou- 
leur cft la marque d'une plus forteextraétion, &c. 

3. Nous finirons les recherches fur les Sucs & les Teintu- 
es res par l'analyfe du Marc. Peut-être cette analyfe nous 
près l'expref- fervira-t-elle de quelque chofe, pour mieux connoitreles 
Her fubftances qui viennent par l’analyfe generale, & celles 
tion des Teins Qui font renfermées dans les fucs, 
turcs. 

X XI V. Nous croyons nous devoir borner à ces recherches, 
ere tant par l’analyfe generale, que par les analyfes particu- 
fubitances  lieres, en tout ce qui regarde la connoiffance des plantes 
Re Par en particulier par cette voye. Mais nous ne laifferons pas, 

. D » à 

#7} l'occafion de ces recherches , de tenter les analy{es ex- 
trêmes tant vantées par quelques Auteurs, comme celle 
de l'huile en eau, fel &terre, & du fel en eau , parceque 
les plantes femblent fournir une matiere plus favorable à 
ces recherches que tous les autres êtres. Nous fommes 
pourtant fort éloignés de nous y promettre un grand fuc- 
cès. Nous reconnoiflons d’ailleurs que ces travaux de- 
mandent beaucoup de tems & d’exactitude , fi l’on veut 
fe mettre en état d'y réuflir en quelque forte, ou d’en dé- 
fabufer le Public , & que cette recherche ne regarde la 
connoiffance des plantes que fort generalement. Nous ne 
nous prefferons donc ni de commencer ce travail , ni de 
l'achever. 

Il 
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Il faut maintenant donner quelque idée des confequen- 

ces que l’on peur entrevoir dans toutes ces rech:rches 
pour la connoiflance des plantes. 

Nous defirerions prévoir les effets des plantes fur nous 
par la counoïffance de chaque plante en elle-même, & 
par rapport à nous, & nous fouhaiterions donner au Pu- 
blic quelque ouverture, pour parvenir à cette connoiffan- 
ce des plantes en elles-mêmes : 1. En décompofant les 
plantes : 2. Tirant de certe décompofition les differences 
desplantes entre-elles , & les diff-rences de chaque plan- 
te d'avec elles-mêmes, felon les differences des âges , des 
parties, desfaifons. Nous ne fçavons pas encore jufques 
où lon pourra porter les confequences qui femblent pou- 
voir être tirées de ces connoiffances ; mais il paroît que 
les lieux d’où l’on pourra tirer cesconfequences, fuivant 
ce qui a été dit dans ce Chapitre, font à peu près. 

1. Que quelques-unes donnent de certaines fubitances 
que d’autres ne donnent pas. METS 

2. Que celles qui donnent les mêmes fubftances les don- 
nent en differente quantité. 

3. Que celles qui les donnent en même quantité , les 
donnent differemment conditionnées , ou en pefanteur, 
ou en qualités fenfibles , & ces qualités differentes ou en 
degrés, ouenefpeces. Que ces fubftances fe rencontrent 
auff differentes, en ce que lesunes font plus compofees, 
les autres moins , & que les unes s’alterent plus par le 
temps ,& les autres moins. 
- 4. Qu’elles donnent la même fubftance, les unes plü- 
tôt les autres plus tard , à plus ou moins de feu. 

5: Que quelques plantes font plus alcerables au feu, 
& les autres moins alterables. 

6, Que les unes font plus alcerables à la maceration, 
& les autres moins. 

Ces fix chefs & les feuls degrés fenfibles du plus & du 
Rec. de l'Acad. Tom. IF. FF 

>. QE 
Des confe- 

quences que 
l'on pourra 
tirer detoutes 
ces recher- 
ches. 
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moins, & les combinaifons de tout cela, peuvent donner 
une fi grande multitude de differences , qu'il y a bien plus 
à douter fi l’on fuffira à comprendre enfemble toutes les 
circonftances de l’analyfe de chaque plante, qu’à douter 
fi elles füffiroient pour établir des differences , en cas que 
nous les trouvions uniformes jufques à un certain point 
dans les experiences que nous continuerons à réiterer, 

Outre certe difficulté , il y en a une autre qui eftde ti- 
rer de toutes ces circonftances, une idée de la nature de” 
chaque plante; car il faut tirer cette idée felon quelques 
fyftemes. Or nous ne voyons pas affés clairement lequel 
eftle plus plaufible entre ceux qui peuvent aller à quelque 
ufage, pour ofer nousdeclarer , ou pour celui des faveurs 
confiderées populairement, le doux, l’'amer , l’âcre, &c. 
ou pour celui des temperamens , ou pour celui de l'acide 
& du fulphuré. 

Nous nous contenterons donc de donner aux Phyfi- 
ciens & aux Medecins , des occafons de méditer chacun 
felon fon opinion. Ceux qui fuivent le fyfteme des faveurs, 
& ceux qui fuivant le fyfteme des quatre qualités , recon- 
noiffent les faveurs pour fignes du temperament, pour- 
ront tirer quelque avantage de toutes les recherches qui 
regardent les faveurs; & ceux qui fuivent le fyfteme de 
l'acide & du fulphuré, pourront trouver quelque chofe 
dans nosrecherches fur ces deux natures extrémes. 

Et premierement pour ce qui regarde les faveurs , on 
pourra connoître par les digeftions fur les fucs , quelque 
chofe de la generation des faveurs & de leur tranfmuta- 

tion. Par l'un & par l’autre , & par le mélange des fucs 
d’une faveur extrême avec les folutions & les ceintures, 
ouavec les liqueurs que l’on trouve dans les animaux, &c 
dont nous parlerons ci-deflous, on pourra connoître quel- 
que chofe de leur nature, & y établir même desdifferen- 
ces. Par les liqueurs diftillées ; on pourra connoîïtre la. 
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compoftion des faveurs. Par exemple , de ce que quel- 
ques plantes âcres, comme le Ranuncule, ont donne des 
liqueurs âcres , étant analyfées cruës , & n’en donnent 
plus étant analyfées après avoir été macerées ou digerées, 
on peut foupçonner que l’âcreté eft une faveur compofée 
d’un acide dominant & d’un certain fulphuré , que la ma- 
ceration dégage l'un de l’autre. Cette conjeéture femble 
s’accorder avec ce que nous avons remarqué dans l’extrac- 
tion des efpritsâcres. Car 1 ces efprits ont tous fait rou- 
gir fortementle Tournefol & troublé la folution de fel de 
Saturne; or ce n’eft pas par ce qu’ils peuvent contenir de 
fulphuré qu'ilsont rougi le Tournefol , & c’eft au contrai- 
re par ce qu’ils contiennent d’acide: 2. Ils l'ont faitrou- 
gir de moins en moins dans le progrés de la diftillation, 
ce qui marque que l’acidité diminuoit , 8 en même-fems 
la liqueur âcre eft venué moins âcre , peut-être parce que 
lacidité diminuoit , & il y a quelque apparence qu’elle 
s’affoiblifloit par le mélange de foncontraire, c’eft à-dire 
du fulphuré, ce qui eft confirmé , en ce qu’incontinent 
après la liqueur venoit moins àcre, & rougiflant encore 
le Tournefol, 2 commencé à faire quelque effet fur le fu- 
blimé, & ainfi de plus en plus. Si ce foupçon fe trouvoit 
confirmé par d’autres experiences, il feroit afles aifé de 
dire pourquoi la plûpart des plantes âcres nedonnentau- 
cune liqueur âcre. Par l'extraétion des fels & des liqueurs 
on pourra connoître, par exemple, fi le fel eft caufe des 
faveurs ; car fi cela étoit, les plantes qui ont plus de faveur 
dorneroient ou plus de fel fixe, ou leurs liqueurs plus ac- 
tives. Cependant tout le contraire eft fouvent arrivé : 
car entre les plantes ameres les fcuilles de grande Abfn- 
the n’ont donné qu'environ Z de fel fixe, & les feuilles & 
tiges de Concombre fauvage n’en ont donné que + Entre 
les plantes âcres , le poivre d’eau n’a donné de fel fixe 
qu'environ = & les feuilles & tiges de grande Serpentaire 

Ff j 
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n’en ont donné qu'environ —-. Au contraire, entre les 
plantes qui fontcommeinfipides, la Morgeline, les flcurs 
de Nenuphar, l'Argentine, la Sanicle ont donné plus de 
fel, 8 la Morgeline a donné fes liqueurs plus actives que 
la grande Serpentaire. Mais ce font des experiences à réi- 
terer. 

On pourra connoître par ces analyfes les plantes où l’a> 
cide domine, & celles où dominele fulphuré. Les Phyf- 
ciens qui fuivent le fyfteme des quatre qualités & des fa: 
veurs, auront quelque lieu de juger froides celles où l'a- 
cide domine , & chaudes celles où domine le fulphuré. 
Ils remarqueront par ces mêmes analyfes que plufieurs 
plantes chaudes ont donné beaucoup d'acide, & plufieurs 
plantes froides ont donné beaucoup de falphuré. Mais ces 
analyfes leur donneront lieu d’expliquer cette difficulté, 
en difant que l'acide des plantes chaudes & le fel volatile 
ou fixe des plantes froides, n’eftdégage dans les analyfes 
qu’à un degré de feu de beaucoup uperieur : a la chaleur 
naturelle, & qu’au contraire l'huile cffentielle & toute la 
portion aromatique des plantes chaudes & la portion a- 
queufe des plantes froides fe dégage fortaifément à un de- 
gré de chaleur affés femblable à la nôtre. 

Ces mêmes differences de plantes acides & rie 
feront confiderées, & les difiicultés expliquées par ceux 
qui fuivent le fyfteme de ces deux faveurs ou fubftances, 
felon les principes de la fermentation naturelle ou contre 
nature , & felon ce que ces plantes font capables d’y con 
cribuer. 

Le fyfteme du fulphuré & del acide femble n'avoir LE 
foin que d’être plus particularife : : car il eft ordinaire en 
general que ces deux extrêmes fe rompent, qu'ils fe rem 
perent, & qu'ils fe fappriment mutuellement. Ileft très: 
probable qu'ils font principes de fermentation; que l’aci- 
de eft principe de coagulation dans les humeurs ; que le 



pe DES PLANTES. 229 
fulphure eft un principe de fufñon. Tout cela eft vrai en 
general, Mais cependant tout fulphuré ne fe joint pas à 
tour acide; chaque humeur , chaque partie à fon acide & 
fon fulphuré particulier ; & l'on verra ci-deflous qu'il ya 
des fulphurés qui coagulent , & des acides qui empêchent 
les humeurs de fe coaguler. Cela fuffit encore pour parler 
& pour expliquer en general comment il arrive qu’un tel 
remede fulphuré n’a pas temperé cel acide. Mais cela ne 
faffit pas pour établir queleft cet acide, & quel doit être 
le fulphuré qui le pourratemperer. Cependantil n’y aque 
cela d’ucile à fçavoir , & c’eft à quoi nous defirerions fort 
que nos recherches puffent un jour contribuer, parce que 
nous fommes perfuadés qu’il eft de notre devoir , non feu- 
lement de donner aux Sçavans des ouvertures pour rai- 
fonner & pour difcourir, mais encore de donner aux Me- 
decins,, autant qu’il nous fera poffible , des occafons d’a- 
joûter de nouveaux Theoremes à leur Art. Or nous ne 
defefperons pas que le travail que nous avons entrepris ne 
fecermine à établir des differences de nature dans l'acide 
& dansle fulphuré , dont on a pü voir quelques commen- 
cemens dans les difcuflions de ces deux genres de faveur. 

Sile plus grand nombre de ceux qui fuivent quelqu'un 
de ces fyftemes, n’eft pas capable de tirer de la connoif. 
fance des fubftances extraites , des confequences fur la 
conftitution des plantes & fur leurs vertus : au moins 
pourra-t-il former des conjeétures fur la vertu dechacune 
de ces fubftances , foit comme emprainte de quelque fa. 
veur , foit comme impregnée d’acidité ou de fulphuréïité, 
ou de tous les deux enfemble. Ainfi on pourra penfer que 
les liqueurs acides font rafraichiffantes ; que les fulphu- 
rées font capables d’échauffer & de fabrilifer ; que les lie 
queurs mixtes font propres à diffoudre ; que les fels lexiz 
vicls , fur tout les derniers cryftallifes, feront plus propres 
que les fels falins à préparer & à purger par le bas ventre 

ii} 
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les humeurs groffieres ; que les fels falins feront les plus 
propres à paffer par lesurines; qu'entre les fels lexivicls, 
les premiers criftalifés étant d’une nature moyenne, par- 
ticiperont de l’une & de l'autre vertu , &c. L’on pourra 
joindre à cela quelque chofe de la nature de la plante & de 
fes effets connus, comme d’être ftomachale , de pouffer 
les fueurs, &c. & fereglant fur cela dansle choix deces 
fubftances, preferer , par exemple, le fel volatile, ou l’ef 
prit fulphuré d’une plante fameufe pour exciter les fueurs 
au fel volatile d’une autre plante, &c. 

Nous pourrons appuyer de quelques experiences les 
conjeétures que l’on pourroit former fur tout cela. Par 
exemple, fuppofe que la plüpart des êtres foient compo 
{és d'acide & de fulphuré, comme de leurs principes ac- 
tifs , en forte qu’il n’y ait prefque rien de fulphuré qui 
n’ait quelque peu d'acide, rien d’acide qui n’ait quelque 
peu de fulphure, il fera vrai de dire que rien ne fera plus 
propre à difloudre que les liqueurs mixtes ; & c’eft fur ce 
fyfteme que l’on fonde ces grandes efperances fur les pre- 
tendus diffolvants univerfels. Tout cela n’eft qu’une con- 
jeéture , dans laquelle nous ne nous engageons en aucune 
maniere: mais nous pouvons dire , à l’occafion de cette 
conjeéture , qu’il nous a paru que de certaines liqueurs. 
mixtes, par exemple celles que l’on cire du bled, font 
très-propres à tirer des teintures, même de quelques pier- 
res précieufes, & qu’elles paroiffent plus capables de pro- 
duire cet effet à proportion qu’elles rougillent davantage 
la folution du vitriol. Nous avons deffein de pouffer plus 
loin cesexperiences, qui nous paroiffenttrès-importantes. 
Mais en attendant le fuccès qu'elles pourront avoir, la 
conjeéture que nous propofons, & les experiences que 
nous avons rapportées, pourront donner occafion aux 
Medecins d'en faire d’autres de ces liqueurs fur les hu- 
meurs épaifles & mélées de fulphuré & d'acide, & fur 
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les maladies que l’on attribuë à cette caufe; appliquer ces 
liqueurs à la préparation de cette humeur, & trouver mé- 
me dans les experiences que l’ufage ordinaire fournit 3 
des raifons qui rendront cette conjeéture plaufible, 

C’eft à peu près ce que nous avions à dire fur la recher- 
che des effets des plantes par les caufes prochaines de ces 
cffets connuës dans les plantes examinées en elles-mêmes. 
IL refte à dire quelque chofe de la recherche de ces caufes 
par les effets des plantes. 

$. 2. 

Des moyens de connoître La vature des Plantes par leurs 
effets. 

O us avons affès expliqué en quoi confifte cette fe- 
N conde methode de rechercher les vertus des plan- 
tes, pour ne pas craindre qu’on la confonde avec la pre- 
micre. La premiere methode de raifonner fe reduit à di 
re, telle eft la conftitution de cetre plante, donc elle doit 
avoir un tel effet ; & la feconde fe reduit à dire , telle: 
plante à un tel effet fur nous, donc elle doit être confti- 
tuée d’une telle maniere; & fi elle eft conftituée de cette 
manicre , elle doit produire tels autres effets. Nous 2- 
vions deffein de donner au moins quelque plan de cette 
feconde methode, parce que comme elle peut être de 
quelque ufage en elle-même, elle paroîr neccflaire pour 
l'accompliffement de la premiere methode, étant comme 
impofñlble de fçavoir par raifon qu’on doit attendre un tel 
effet d’une telle conftitution de plante fur un tel füujet, à 
moins qu'on ne connoifle en quoi confifte cet effer, 
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Mais rileft crès-difficile de juger en quoi confiftent 

ceseffcts, parce que ce jugement dépend d’une connoif- 
fance précife du fujec, c’eft à dire du corps de l’homme; 
d’une induétion parfaire des caufes poflibles de cet effet; 
du choix de la veritable caufe , & de l’exclufion de routes 
les autres; outre qu'il arrive fouvent qu’un effet procede 
de deux ou trois caufes jointes enfemble , ce qui augmen- 
te de beaucoup la difculté. 2. Cette difcufion regarde 
plus particulierement la Medecine que la Phyfique. Nous 
nous difpenferons donc d'autant plus volontiers de ce tra- 
vail, que tâchant de donner par nos experiences toutes 
les ouvertures qui dépendent de nous , chacun pourra ti- 
rer de fes propres opinions fur la nature des effets, & de 
fes experiences jointes aux nôtres , de quoi deviner rai- 
fonnablement à fa maniere, quelle doit être la nature de 
la plante qui produitun tel effet, & quels autres effets 
doivent s’enfuivre de fa conftitution. è 

Nous nous contenterons donc de donner ici quelques 
ouvertures pour ajoûter quelque chofe à cette mechode, 
& le plan de quelques experiences , pour en aider le fuc- 
cès. On ne peut rien dire de dogmatique fur les effets, 
fans les rapporter tous à de certains genres. Il faut pren- 
dre extrêmement garde, en établiffant la nature de ces 
cffets , à ne prendre pas pour clairs premiers & fimples 
des effets dont on n’a qu'une idée confufe, qui font com- 
pofés , & qui dépendent de plufieurs caufes. Cequieftf 
ordinaire, qu'à peincoferoit-on s'expliquer la-deflus , & 
qu'il eft, par exemple, très-poflible qu'épaiflir & fubili- 
{er foient des effets beaucoup plus fimples qu'échanffer & 
rafraîchir. 

Si l’on fe peut fi aifément tromper dans des effets fi fim- 
ples & fi clairs en apparence, il eft bien plus aifé de fe 
méprendre dans les effets plus cachés, qui dépendent de 

pluficurs 
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pluficurs caufes toutes incertaines , dont quelques-unes 
peut-être font inconnués , & inconnuës à rel point qu'on 
ne s'en doute nullement. 41 faut donc prendre garde àne 
pas faire ce que Diofcoride qui eft fi refervé à con jeéturer, 
& Galien qui cft fi exact en tant de rencontres, ont fait 
dans l'explication du pouvoir qu'a le Pavoc d’affoupir ; 
car l’un & l’autre ayant penfé que le fommeil étoitun ef- 
fer du froid , ils ont dit que le pavot étoit une plante froi- 
de , encore qu’il foir certain que le fommeil vient de beau- 
coup d’autres caufes que du froid ; qu'il foit poflible que 
toutes ces caufes ne foient pas connuës ; que cette vertu 
d’endormir dépende de quelqu'une de ces caufes, dont 
on fe doute peut-être le moins; & qu'il foit au moins pro- 
bable que cette vertu ne vient peut-être d'aucune caufe 
moins que de celle qu'ils alleguent feule & avec fi peu 
de referve & de doute. 

IL faudroit donc mediter fur tous les effets que l’on 
connoît; & pour donner lieu de mediter utilement, nous 
defirerions qu'il y eût des perfonnes intelligentes qui s’ap- 
pliquaffent à ouvrir des corps morts de certaines mala- 
dies, comme de Letargie , pour examiner, par exemple, 
1 dans le plus grand nombre de ceux qui en meurent on 

trouve le fang figé dans le cerveau. On pourroit exami- 
ner aufli ces maladies que l’on attribué à la Ratte & à la 
Matrice, pour voir fi l'on à fujet de croire que ces par- 
ties y contribuent, & quelles autres parties en pourroient 
érele fiege , fi c’eft un vice du fang, ou de quelque autre 
humeur. A l’occafon de quoi, après avoir bien examiné 
par l'analyfe, le fang, la lymphe, & les autres humeurs 
des perfonnes faines, mortes de mort violente, on pour- 
roit examiner par la même voye les mêmes humeurs des 

* Scorbutiques, de ceux qui font morts de Colera morbus, 
& ainf du refte ; non que l’on doive s’aflurer de trouver 
par ces moyens en quoi confiftent ces maladies , & d’où 
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dépend leur guerifon ; mais parce qu’on ne doit pas dé- 
fefperer d’y découvrir quelque chofe , & que l’on auroic 
fujet de fe reprocher de ne l'avoir pas effayé, 

Les Anatomiftes & les Chymiftes de la Compagnie tä- 
cheront de ménager quelque tems pour ce travail: mais 
létenduë de celui dont ils font déja chargés, nous empé- 
che de le promettre , & nous feroit fouhaiter qu’il y eüc 
des gens habiles & curieux établis pour cela feul. 

Pour nous, tout ce que nous pouvons promettre qui 
ait quelque rapport à cette methode de connoître eft, 1. 
d'examiner fur les brutes de differentes efpeces, ouvertes 
après leur mort, l’effec de quelques plantes, & fur tout 
des poifons; voir s’il refte quelque imprefion fenfble , 
foit fur leurs parties, foit dans leurs humeurs; eflayer les 
remedes , en imaginer de nouveaux, les éprouver. 

Quoique nous ayons fait un affès grand nombre d’ex- 
periences fur les fucs, nous ne pouvons pas dire qu’elles 
foient fort avancées , parce que nous ne croyons pas en 
avoir fait aflès , ni lesavoir aflès repetées : neanmoins ce 
difcours n'étant qu’un projet , nous ne croyons rien ha- 
farder , en difant: 

1. Que quelques fucs-étant mêlés parties égales avec le 
fang , ou venal , ouarteriel, ils’eft caillé plus ferme. 

2. Que d’autres fucs l'ont empêché de fe cailler, Ce 
n'eft pas le melange du fuc, confideré comme liquide, 
qui empêche le fang de fe cailler , puifque l’eau qui eft en- 
coreplus liquide, n'empêche pas qu'il nefe caille, & que 
d’autres fucs font qu'il fe caille plus ferme. 

3. Quoique le fang de l'artere fe caille naturellement 
plus fort que celui de la veine, il fe caille moins , ou point 
dutoutavec quelques fucs; & cela arrive indifferemment 
par le fuc des plantes venimeufes, comme le Napel, le 
Solanum lethale , &c. ou des plantes medicamenteufes, 
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comme de l’Ellebore noir ; ou des plantes falutaires, com- 
me de l’Abfinthe, de Angelique, de l’Imperatoire; ou 
des plantes chaudes & aromatiques, comme de celles-ci; 
ou des plantes froides , comme de la Perficaire ; ou des 
plantes qui ont peu de faveur , comme celle qui vienc d’ê- 
tre nommée; ou de celles qui ont une forte faveur, com- 
me de quelques-unes qui viennent d’être nommées, & de 
la Serpentaire. 

4. Le même fuc qui caille le fang venal , a fouvent em- 
péché le fang arterielde fe cailler, &c. 

I1 femble que ces experiences & celles des fels qui ont 
été rapportées , érabliflent une difference entre le fang 
venal & l’arteriel , encore qu’elles ne marquent pas en 
quoi confifte cette difference. 

$. Prefque tous les fucs que nous avons éprouvés ont 
alteré la couleur du fang. Il n’y a eu que quelques fucs, 
comme ceux de Sauge & de Scorzonere , de Bugle, de 
Menthe & d’Ache qui ne l’aient pas alterée ; cependant 
on fçait la difference qu'il y a entre toutes ces plantes. 

6. Les fucs qui l’ontalterée l'ont alcerée diverfement, 
& entre autres quelques-uns l’ont changée en livide bleüi- 
tre , comme le fuc de Napel & celui d'Armoife. 

Ces differents effets étant produits chacun par des 
plantes de vertus très-oppofées , il ne femble pas qu'il y 
ait jufques à prefent de grandes confequences à en tirer. 
Toutefois fi nous trouvions par la fuite de nos expcrien- 
ces , quelque rapport de ces effets à des proprictés con- 
nuës , il femble qu’il faudroit avoir plus d’attention à ce 
qui arrive dans le fang venal, qu'à ce qui arrive au fang 
arteriel , parce que le chyle fe mêle d’abord au fang venal. 

Il y à eu des füucs qui ne font pas acides, quiont caillé 
le fiel de Bœuf, peut-être par quelque acidité occulte. 

L’efprit de vin que l’on foupçonne de tenir du fulphu- 
ré,a fait coaguler le fang , la limphe, lefiel , le blanc 

Gg 1 
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d'œuf , &c. ce qui ne convient gueres qu'aux acides, 

D'autre part quelques acides, comme l’efprit de fou- 
phre, le vinaigre diftillé , lefprit de miel ont fait que le 
fang s’eft caillé moins ferme. 

Tous les autres acides & fulphurés que nous avons 
éprouvé, ont fait le contraire, & même tous les fels lexi- 
viels ont rendu le fang plus coulant. 

On pourroit en quelque forte expliquer l’effet de l’ef- 
prit de vin fur ces liqueurs tirées des animaux, en difant 
qu’elles font toutes gluantes, & qu’elles tiennent de jene 
fçai quoi de gommeux , auquel l’efprit de vin ne fe pou- 
vant joindre , & fe joignant à l’eau qui tenoit cette por- 
tion gommeufe en diffolution , fait que cette portion n’a- 
yant plus rien qui la tienne liquide, fe prend en gru- 
meaux. 

Nous tâcherons à l’avenir de verifier ainfi les propo- 
fitions generales, & d'expliquer les exceptions. 

C’eft à peu près à quoi fe reduifent les recherches que 
nous croyons devoir faire fur les vertus des plantes par la 
voyc du raifonnement. On voit affès par l’'expofition que 
nous avons faite de notre conduite , ce que nous avons 
entendu par ce mot, & que nous le reduifons à tâcher de 
connoître 1 les vertus des plantes par la connoiffance de 
leur nature, foit en elle-même , foit en quelques effets, 
dont l’idce précife nous donne lieu de la connoître , & 
conféquemment les autres effets qu’elles peuvent avoir : 
2. Detâcher de connoître la nature de chaque plante en 
elle-même par les fubftances qu’elle donne , & chacune 
de ces fubftances felon fa nature, fa quantité, fes qualités, 
par quelques effets fenfibles , ou fur nous , ou fur des ma- 
ticres connues. Nous croyons avoir fait entendre ce que 
nous repetons ici, qu'encore que nous defiraflions pou- 
voir établir quelque fyfteme , ou tenir la meilleure voye 
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pour y parvenir; nousne trouvons en aucun des fyftemes 
qui ont quelque reputation ni dequoi le fuivre, ni dequoi 

. le rejetter abfolument ; que nous ne trouvons pas dans 
toutes nos recherches afles d’antecedents pour établir au- 
cun nouveau fyfteme; qu’encore que le chemin que nous 
tenons nous ait Jufques à prefent paru le meilleur pour al- 
ler à quelque chofe d’utile, nouscherchons tous les jours 
dans nos experiences , & dans les avis de dehors, de nou- 
veaux moyens de mieux faire; que cela étant, nous n’a- 
vons à donner au Public à cetégard que des conjeétures, 
ou plutôt des occafions de conjeéturer. Nous ne lui en 
ferons point d’excufes, car c’eft tout ce qu’on peut atten- 
dre des hommes en Phyfique, & peut-être plus qu’on n’au- 
roit droit d'exiger d’une Compagnie, de qui l'on pour- 
roit dire qu’elle eft plus établie pour faire des experiences 
que pour raifonner , s’il n’étoit aufli impoflible de bien 
faire des experiences fans les conduire par la raifon , que 
de bien raifonner en Phyfique, fans établir fes raifonne- 
mens fur l'experience. 

Parmi tous ces doutes donton ne voit pas bien l'ifluë, 
on ne laiffe pas de voir r beaucoup de faits qui paroiffent 
certains , & dont on entrevoit les fuites, & dans ces fui- 
tes quelques ufages ; 2. Beaucoup de fubftances qui n’a- 
voient point encore été difcutées par l’analyfe , ni même 
décrites , & que l’on peut confiderer comme une augmen- 
tation confiderable dans la matiere Medecinale, foit par 
les fubftances nouvellement reconnuës, foit par les fubf- 
tances connués depuis long-tems, mais extraites d’un plus 
grand nombre de plantes, & par confequent revêtués 
d’un plus grand nombre de fpecifications qui peuvent 
avoir de grands ufages , & dans lefquelles on pourra pe- 
netrer, foit par la voye des effais ou experiences direétes, 
foit par celle des experiences comparées & raifonnées à 
la maniere des Empiriques anciens, de la conduite def. 
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quels Galien même à fair tant d’eftimes , qu’il n’a point 
hefité à dire qu’ils n’étoienc inferieurs aux vrais Dogma- 
tiques que dans les occafions qui arrivent rarement, 

Ainfi, le moindre fuccès que puifle avoir ce travail, 
peut être un grand bien , fi le Public en fçait profiter, 
fans y comprendre, que files perfonnes habiles jugeoient 
que la voye que nous tenons fut la meilleure pour arriver 
à quelque fyfteme, & que la fuite du travail donnât lieu 
de conclure qu'il füc impoflible d'y parvenir par cette 
voye, on auroit encore l'avantage de connoître un peu 
mieux & plus materiellement les bornes de linduftrie & 
de la raifon humaine dans la fcience de la nature. 

Toutes les vüës que nous avons expofées à l'entrée de 
ce Chapitre, tant fur la verification des experiences écri- 
tes par les Auteurs , que fur celles dont nous pourrons 
nous avifer , doivent être rapportées en cetendroit, &ap- 
pliquées à ces differentes fubftances extraites par les ana- 
lyfes. Nous ajoüterons feulement ici que l’on pourroit 
faire une induction de quelques-unes de ces matieres, par 
exemple, des efprits, des huiles, des fels dans quelques 
ufages fur l’homme, felon l’analogifme que l’on pourroït 
cirer de plufieurs efprits, huiles, fels, dont l'ufage eft con- 
nu, & que l’on pourroit faire la même induétion dans 
quelques autres ufages qui regardent les Arts. Par exem- 
ple, il y a quelques efprits acides d’un grand ufage qui 
pourroient donner lieu à leur fubftituer , & peut-être à 
leur préferer lefprit acide de l’Abfinthe dans les occafons 
où l’on a l’eftomach à menager , & ainfi des efprits uri- 
neux , des huiles eflentielles, des huiles noires , des fels 
felon les ufages differents , & reconnus de ces mêmesfub- 
ftances extraites de quelques plantes, Et pour ce quire- 
garde les Arts, nous pourrons faire quelques induétions, 
par exemple , des liqueurs acides fur les Teintures, dans 
la modification defquelles on fait entrer des eaux aigres, 

r 



DES PLANTES, 139 
&z fur certains corps qu'il faut ouvrir pour de certains 
ufages; des efprits urineux , & des feïs lexiviels fur lex. 
craction des laques ; des mêmes fels fur l’ufage que l’on en 
peuccirer pour le verre, les émaux , la teinture du bois, 
de l’yvoire, la trempe du fer, &c. Parce que de plufieurs 
chofes apparemment de même nature, on fçait que les 
unes font mieux un certain effet que les autres, & qu’il 
cft impoffible de connoître ces differents avantages des 
unes fur les autres, par aucun autre moyen que par l’ex- 
perience. 

Et c’eft ce que nous avions à dire fur la matiere des Me- 
moires fur l’'Hiftoire des plantes. 

CLS PEMPRCE. V: 

Des Memotres que La Compagnie doit donner ax 

Public fur l'Hiffoire des Plantes. 

Ou difpofer ces Memoires, & les mettre en etat 
de paroître , la Compagnie trouve à propos que les 

Perfonnes qu’elle à particulierement chargées de cetra- 
vail, lifent fur chaque plante autant qu’ils pourront, tous 
les Auteurs anciens & modernes ; dont on a connoiffan- 
ce, tant pour confronter leurs defcriptions aux nôtres , 
que pour faire l'extrait dés faits que l’on jugera dignes d’é- 
tre rapportés, & d’être verifiés, & tirer de tout cela de 
quoi refoudre les queftions qui fe préfentent dans les 
Auteurs. É 

Pour ce qui regarde les recherches que la Compagnie 
s’eft propofée de faire , pour ajoûter quelque chofe de 
nouveau à cette Hiftoire , felon les vüés qui ont été expo- 
fées , on les doit confiderer comme la feconde partie de 
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cette préparation , & l’on peut aifément diftinguer dans 
ce quiaété dit, ce qui eft avancé dans cette préparation, 
& ce qui refte à faire. Nous ne pouvons parvenir à don- 
ner un état aufli précis que nous en fommes capables , de 
l'analyfe de chaque plante en particulier , fans avoir ac. 
quis une connoiffance generale de la plüpart des plantes, 
{elon leur tout & felon leurs parties , dans les differents 
âges & les differentes faifons , & felon les differentes ma- 
nieres de travailler que nous avons propofées. Nous con- 
tinuerons donc ce travail ce Printemps fur les jeunes plan- 
tes dont nous n’avons pas encore un affès grand nombre 
d’experiences ; cet Efté nous commencerons à travailler 
fur les differences de chaque plante en differentes faifons, 
c'eft-à-dire, de chaque plante qui fubfifte en quelque vi- 
gucur pendant l’'Hyver & en Efté , comme les plantes 
toujours vertes, tant refineufes que non refineufes , & en- 
core fur les autres plantes, à l'égard de celles de leurs par- 
ties qui fubfiftent dans des faifons oppofées , comme des 
racines vivaces & des bois. Nous commencerons à tra- 
vailler fur les fruits verds & mûrs, felon leur tout dansces 
deux états, & felon leurs parties dans leur maturité. Nous 
continuerons l’'Hyver de l'année prochaine à travailler 
fur les femences & fur les bois. 

Tandis que nous avancerons ce travail general , qui 
n’eft qu’une préparation du travail dont les Memoires 
doivent être compofés , nouscommeneerons le travail qui : 
doit entrer dans la compoñition de ces Memoires. 

Nous choififfons donc entre ces plantes qui ontété ana- 
lyfées en grand nombre, & chacune plufeurs fois de cha- 
que maniere , & felon leurs differentes parties, celles que 
ie Public a le plus d'interêt de connoître , & qui nous peu: 
vent mener à quelques conjeétures , & ce font les plus 
ufüelles, & entre les plus ufüelles celles qui ont une fa. 
veur extrême. Et comme nous avons pris deffein de pra- 

tiquer 
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tiquer tout à la fois fur ces plantes, tous les travaux avec toute l'exactitude que nous avons propofée | nous n’en 
€ntreprendrons que trois ou quatre à la fois. 

C’eft de quoi neus efperons compofer ce que nous don- nerons au Public d’année en année. Quiconque aura bien compris l'étendué de ce travail, & de toutes les tentati- ves qu'il faut faire pour y parvenir, & dont on ne rom. pra point la tête au Public, jugera fans peine que ce fera beaucoup , fi nous pouvons faire ce que nous nous pro- pofons en cela. Mais nous efperons y pouvoir joindre quelques figures | ou quelques defcriptions de plantes hon encores décrites , ou qui n’ont pas encore été figurées. Nous ne joindrons pas les analyfes de ces plantes nouvel- les à leurs defcriptions, tant parce qu'elles ne doivent être analyfées qu'après les plantes ufuelles , que parce qu’ilne feroitpas même poffble d’en avoir prefentement üne affès grande quantité pour fuffire à tous les travaux des analyfes qui ne peuvent être tous pratiqués que fur le poids de prés de cent livres de chaque plante. 
Nous efperons aufli donner d’année en année les addi- tions que l’on pourra faire à ce Projet, tanten ce qui re- garde l’execurion des chofes propolées , que les nouvelles propofitions. d 
Ces Memoires fur l’'Hiftoire des plantes pourront en produire d’autres fur les caufes des plantes. Nous en pour- cons donner un effai dès cette année. 
Nous ne pouvons encore dire felon quel ordre nous rangerons les plantes; fi nous fuivrons l’ordre des lettres, des genres , des faveurs , des principales vertus , de quel- ques circonftances principales, ou de leur figure, ou des plus confiderables de leurs parties , comme les graines, fuivant la penféc de Cæfalpinus & de Profper Alpin. Il eft aifé de prévoir qu'il y aura quelques additions à faire dans les Memoires fur chaque plante, même après Rec. de l'Acad. Tome IF, 
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qu’on les aura donnés au Public, Nous donnerons ces ad+ 
ditions à mefure qu’elles viendront; & nousles imprime- 
rons en la maniere la plus commode, pour être inferées- 
dans les Memoires déja imprimés, comme ont fait Lobel 
& Pena dans leurs Memoires. 

Nous ne croyons pas qu'il foit neceffaire d’avertirles 
Leéteurs que nous n’avons prétendu rien arrêter dans tout 
cet écrit : le feul titre de Projet fuffit pour prevenir tou 
ce qu’on pourroit objeéter fur les difficultés que l’on y 
pourra trouver. Si l'on ne vouloit rien publier en Phyfi- 
que qui nc füt certain ou parfait, on ne donneroit pref- 
que Jjamaisrien. C’eft une connoiffance qui n’a point de 
bornes , non feulement dans fon étenduë , mais dans fa 
profondeur. Un feul homme, ni même une feule Com- 
pagnie , ne peut fe promettre d’épuifer une feule ma- 
tiere. 

Si donc nous trouvons, foit par nous-mêmes, foit par 
les avis que nous efperons du dehors, quelque chofe de 
meilleur que ce que nous avons rapporté dans cet écrit ;: 
ou fi nous nous appercevons de nous être mépris dans ce 
que nous avons dit, nous nous refervons la liberté depre- 
ferer ce qui nous paroïîtra mieux , de changer d'avis, & 
d’ajoûcer ce qui nous viendra de nouveau. C’eft la feule 
grace que nous demandons, & nous croyons avoir quel 
que droit de l’efperer, 
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AVERTISSEMENT. 

A Compagnie auroit défiré de donner, avec 
le Projet, les Memoires fur quelques Plan- 

tes les plus ufuelles entre celles dont elle à fair 
les analy{ès. Il manque encore à ces Memoires pla- 
fieurs obfèrvations , qu'elle efbere faire durant 
cette année*, Cette remife pourra [ervir au moins 
à donner aux perfonnes habiles du dehors Le tems 
de lui envoyer leurs avis [ur tout ce qu'elle leur 
propofe, avant qu'elle ait rien produit. Elle don- 
ne , er attendant, les deftriprions de quelques 
Plantes , dont la plépart font rares, &) n'ont ja- 
mais été ni décrites, ni figurées. Elle à cri ne de- 
voir pas diffèrer jufques à ce qu'elle en eût fair les 
analyfès. Ces nouveautés font ordinairement at- 
zendnès des Perfonnes curieufès, qui [e [ont juf° 
ques a préfènt contentées d'avoir [ur les Plantes 
nouvelles des figures & des deftriptions ; æ) celles- 
ci n'auvotent paru de long-tems, ff la Compagnie 
ne les avoit voulu donner qu'après les Plantes 
communes, @) f? elle avoit attendu ,pour les ren- 
dre publiques, quelle ct eu une affés grande 
quantité de chacune de ces Plantes nouvelles , pour 
les travailler en toutes les manieres qu'elle pra- 
tique [ur les autres Plantes. 

Hhiÿ 

* 1676. 
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A N'GVE EPA + ACADIENS IS 
FLORE LUTEO. 

ANGELIQUE D’ACADIE A FLEUR JAUNE. 

À racine de cette Plante eft noire & toufuëé. Elle 
. Jette plufeurs tiges creufes ; anguleufes , hautes 

d'un pied & demi, & revétués dès le bas de quelques pe- 
dicules membraneux dans leur origine, triangulaires 
dans leur progrès, & fubdivifés à leur extrémité en trois 
pedicules. Celui du milieu porte cinq feüilles dentelées, 
les deux autres n’en portent que trois. Quelques-unes 
des tiges donnent des branches qui naïflent des aiflelles 
des feüilles. Chaque tige & chaque branche porte en fon 
extrémité une petite umbelle compofée de pluficurs bou- 
quets de fleurs jaunes très-perites, à cinq feüilles, qui naif. 
fent d’un pericarpe verd , gros comme la têre d’une épin- 
gle, accompagné de deüx ou trois petits filets verds par 
le bas, & jaunes par le haut. La fleur étant pañlée, il fe 
forme unc graine brune, canelée, aflés femblable à celle 
du Carüy. 

Toute la Plante eft acre ,amere, & aromatique. L'o- 
deur eft fort differente de celle de Angelique ordinaire. 

Elle eft vivace. Elle ne laiffe pas de porter graine com- 
me fait l’Angelique domeftique. 

Cette Plante nous a été apportée par M. Richer de 
P Académie Roïale des Sciences , envoyé par le Roi en 
Acadie & en Cayenne pour les obfervations Aftronomi- 
ques & Phyfiques. 
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ANONIS NON SPINOSA, 
WANPEURPITRE ANNE RUTESCENS. 

ARRESTE-BOEUF EN ARBRISSEAU, 
SANS EPINES. 

ANONIS MONTANA, PRÆCOX 

PURPUREA FRUTESCENS. Mor.H.R. Blef. 

ARRESTE-BOEUF EN ARBRISSEAU 

FRECOCE A FLEUR PURPURINES. 

’EsT un arbriffeau haut de deux ou trois pieds, 
( faifant une racine affés grofle, blanche, tendre, 
garnie de plufieurs fibres, & un peu acre. 11 fort du tronc 
plufieurs branches tortuës & faciles à ployer, qui ontleur 
écorce cendrée, & qui fe divifent en pluficurs autres 
branches garnies à leurs nœuds d'intervalle en interval- 
le, & par bouquets, de trois, fix , & quelquefois jufques 
à douze feüilles charnuës , luifantes , femblables à celles 
du Fenugrec, mais plus longues, plus étroites, & plus 
dentelées, dont quelques-unes font attachées trois àtrois 
A . . 

à un pendicule fort court, & les autres n’en ont point. 
Chaque feüille a par-deffous une côte affés relevée. Ces 
feüilles ont quelque légere acreté, mêlée d’acidité. Les 
branches ont à leur extrémité des bouquets de fleurs lé- 
gumineufcs , attachées à des pedicules longs environ 
d'un pouce, foutenuës par un petit calice rouge , divifé 
en cinq, odorantes, d’un pourpre rouge fort vif par de- 
hors, le dedans étant par endroits comme lavé, & entre. 
mêlé de blanc. La feüille d’enhaut eft rayée par le de. 

Rec. de l'Acad, Tom. IF. Ii ; 
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dans. Au milieu de la fleur il y a un ftile, recourbé en 
cnhaut, enveloppé d’une petite membrane blanche, di- 
vifée par le bout en plufieurs filets. La fleur étant paffée, 
ce ftile groffit, & forme une gouffe pendante, longue 
environ d’un pouce, ronde, velué, gluante, au dedans 
de laquelle il y a plufieurs graines brunes de la figure 
d'un rein. 

Cet arbrifleau fleurit en Mai & en Juin, & cft fort 
long-tems en fleur. 

Il croît dans la haute Provence & dans le Dauphiné 
près d’Ambrun. 

Il ne trace point comme l’Arrête-bœuf ordinaire. Il 
produit du pied beaucoup de rejetrons, que l’on peut 
tranfplanter. Il vient fort bien dans des éaiffes. 
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AP OCTNPOM AMERICAN UM 

FOLIIS ANDROSeÆ MI MAJORIS. 

APOCYNUM D'AMERIQUE 
A FEUILLES D'ANDROSÆME. 

Erre Plante eft une de celles que feu M. Robin 
a le premier élevé en France. Sa racine efttortuë, 

brune, cheveluë en quelques endroits, dure & ligneufe. 
Elle trace, & chaque rejetton pouffe une tige life, ver- 
te, ligneufe , qui fe divifeen plufieurs branches rougei- 
tres, parfemées de quelquestaches brunes. Ces branches 
font ordinairement oppofées direétement les unes aux 
autres, excepté que celles qui font vers les fommités, 
font quelquefois feules. Elles font garnies de feüillesen 
cœur d’un verd brun pardeflus; blanchäâtres & velués 
pardeflous , & attachées à des pedicules fortcourts. Du 
bout des branches fortent plufeurs petites fleurs, aflés 
femblables à celles de l’Arboufier & du Muguet. C’eft 
une efpece de gobelet, foutenu fur fon calice, l’un & 
Pautre divifé en cinq par le haut. La fleur eft d’un blanc, 
rayé de pourpre clair, ayant au milieu de fon fonds un 
bouton couvert de quatre petites feüilles entre-ouvertes, 
pleines d’une liqueur vifqueufe & douce, à laquelle les 
mouches fe jettent, avec tant d’empreflement, qu’on en 
trouve quelquefois jufques à trois dans une fleur, qui 
femble pouvoir à peine en contenir une. Elles y meu- 
rent engluées par les pieds & par la trompe. Les fleurs 
étant tombées, il fe forme ordinairement à l'endroit de 
chaque fleur une ou deux filiques brunes, droites, ron- 
des ,pointuës, de la groffeur de deux ou trois lignes, 

Ii i) 
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longues de deux à trois pouces, & pendantes; qui ve- 
nant à s'ouvrir, femblent toutes pleines de foye plate, 
par la multitude des barbes très-fines & couchées l’une 
fur l’autre, qui naiffent de l’extrémité d’une graine bru- 
ne oblongue, attachée par l’autre bout à un corps long, 
rong & ridé, qui eft couvert de cette graine. 

Toute la Plante rend du lait, excepté la racine. Ce 
lait n’a qu'une acreté prefque imperceptible. La racine 
eft prefque infipide. Les feüilles ont une aflés forte aftri- 
étion , mélée d'amertume & d’'acretc. 

Cette Plante fleurit en Juin. 
Elle a été apportée de Acadie. 
Elle vient aifément, quand elle eft une fois reprife, 

pourvû qu’elle foit expoféc au chaud. 
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A SER L'ART O LI TS 
TRIPOLII FLORE. 

ASRIER AlLARGE FEUILLE, 
A FLEUR DE TRIPOLIUM. 

Es racines font noirâtres, cheveluës, & jettent plu- 
ficurs tiges droites, rondes ; r'ayées, ligneufes, moël- 

leufes, hautes d’un pied, environnées par intervalles de 
petites  feüilles pointués , nerveufes, longues environ d'un 
pouce & demi, & larges environ de trois lignes, aflés 
femblables à celles de la Linaire commune, mais beau- 
coup plus fermes. Chaque tige jette en fon extrémité, 
& par intervalles, plufieurs petites branches garnies de 
fleurs radiées , jaunes dans le milieu, & gris-de-lin dans 
leur tour, qui forment un bouquet , dont le tour eft 
plus élevé que le milieu. 

Chaque fleur fort d’un petit calice compofé de plufeurs 
feüilles vertes, difpofécs en écailles. Le tour de la fleur 
eft compofé de plufieurs petites feüilles étroites & rayées, 
& le difque, de quantité de fleurs , entremélées de flo- 
cons blanchäâtres. Ces fleurs font faires en forme de go- 
belet divifé en fix. Du milieu de chacune de ces fleurs 
il fort un piftille blanc , dont le bouteft jaune & refendu. 

La fleur érant paflée, elle fe change en flocons : la 
graine eft oblongue, grisâtre, & barbuë comme celle 
des autres Afters. 

Cette Plante fleurit en Août. Elle eft vivace. 
Il la faut expofer au Soleil, &: la féparer quand la 

. rouffe eft groffe, 

- Îi üij 
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RESTES nn e ere rEEE 

ASTER PTRENÆTVS PRÆZCOZX, 

ELORE COERULEO MATORE. 

ASTER PRECOCE DES PYRENEES, 
À FLEUR BLEUE. 

ASTER PRÆCOX FLORE COERVLEO 
* MAJORE. Mor.H.R.Blef. 

AVSURAE R :: 2 BIRME CC OC.É, 
A GRANDE FLEUR BLEUE. 

À racine de cette plante cft blanche & fibreufe, 
à & pouffe plufieurs tiges moëlleufes , hautes de deux 
pieds , droites, rondes, rayées, veluës, dures, revétuës 
de feüilles vert-brun veluës, âpres,nerveufes, pointuës, 
dentelées depuis le milieu jufqu’au bout, oppofées les 
unes aux autres alternativement, en tournant, La tige 
jette vers Le haut plufeurs branches, qui la furpaflent en 
hauteur, & qui fe terminent aimfi que la tige en une 
fleur radiée , aflés femblable à celle de l’After attique 
bleu , mais beaucoup plus grande. 

Elle fort du bout de la tige & des branches comme 
une têre fourenué de plufieurs petites feüilles vertes, qui 
Jui tiennent lieu de calice. Le tour de la fleur cft compo- 
{6 d'environ trente petites feüilles gris-de-lin, longues 
de demi pouce, larges d'une ligne. Chaque feüille eft à 
fon origine comme un tuyau, d'où fort un filet fort délié. 
Le difque eft couvert d’un grand nombre de cornets jau- 
nes divifés en cinq, par le bout; du milieu de chacun 
defquels fort un autre tuyau de la même couleur, divifé 
€n quatre ou cinq, ayant en fon milieu un filet jaune di- 
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“ en deux. Les feuilles du tour & les cornets du difque 
prennent leur naiffance de la graine encore imparfaite, 
du haut de laquelle naît un grand nombre de poils fort 
déliés, qui environnent l’origine des feüilles & des cor- 
nets. La fleur n’a aucune odeur, & venant à fe pafler, 
fe change en flocons. La graine eft oblonguc & plate. 

La racine eft un peu acre & aromatique. Les feüilles 
font acres & fort ameres. 

Cette Plante fleurit en Juillet & Août. 
I1 la faut expofer au chaud, quoiqu’elle puiffe être 

cultivée à l'ombre; mais elle fleurit plus tard. 
M. Robin difoit qu’elle lui étoit venuë des Pyrenées, 

ASTRAGALUS 
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ASTRAGALUS CANADENSIS, 
FLORE VIRIDI FLAVESCENTE. 

ASTRAGALE DE CANADA, A FLEUR VERTE : 

AR TIRANT SUR LE JAUNE. 

N A racine de cette Plante eft blanche, de la groffeur 
2 du petit doigt , & divifée en plufeurs autres petites 
racines. Cetre racine paroît douce d’abord; mais peu 
- après on y découvre un peu d’acreté, qui tire au goût de 
la Rave. Elle produit trois ou quatre tiges hautes de deux 
pieds, & quelquefois davantage, rondes, légerement 

_ ffriées, noüeufes, rouges par le bas & à l'endroit des 
nœuds chacun defquels produit alternativement une 
branche qui porte plufeurs feüilles arrangées vis-à-vis 
l'une de l'autre. Il forc des aiffellesde ces branches d’au- 
tres branches, les unes garnies de feüilles comme les 
premieres; les autres noüeufes , & pouffant d’autres bran- 
ches feüilluës. A la fommité de chaque tige & des bran- 
ches noïüeufes, il fort en forme d’épy beaucoup de fleurs 
Jégumineufes, d’un vert jaunâtre, femblables à celles des 
autres Aftragales. Les fleurs étant paflées, il fe forme 
plufieurs gouffes longué$ d'environ demi pouce, liffes, 
brunes & effilées par le bout. Chaque gouffe eft féparée 
en dedans, felon fa grofleur , par une petite membrane, 
& remplies de plufieurs petites graines plates, fcüille- 
morte, & lifles, approchantes de la figure d'unrein, de 
même que les autres Aftragales. 

Cette Plante doit être femée fur la couche, & tranf- 
plantée en une expofition chaude. 

Elle fleurir en Juiller. 

Rec, de l'Acad. Tome IF. Kk 
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PROMELIIA LÜSITANICA, 
FLORE ET SPICA MAJORE. 

BRUNELLE DE PORTUGAL, 
A GRANDE FLEUR. 

7 

pi A racine de cette Plante eft blanche, & un peu 
ve , cheveluë. Elle pouffe des tiges hautes de demi pied, 

‘4 - veluës, entre rondes & quarrées, rayées feulement de 
deux canelures oppofées , chacune au milieu de deux 
faces oppofées , ayant quelques nœuds , chacun garni de 
deux feüilles larges environ d’un pouce à leur origine, 
d’où elles vont finiffant en pointe, lifles en deflus, lé- 
gerement velués, pardeflous , & légerement dentelécs. 
Chaque tige produit en fon extrémité un épi de fleurs 
plus long & plus gros que celui de la Brunelle commu- 
ne, & compofe de plus grandes fleurs, d’un bleu tirant 
fur le violet, & fans odeur. Elles s’épanoüiflent fucceffi- 
vement, tantôt de bas en haut, tantôt de haut en bas. 
La fleur étant paffée , on trouve dans chaque calice quatre 
petites graines, roufles, luifantes, comme celles de la 
Brunclle commune, mais plus groffes. Toute la Plante 
a quelque acerbité. 

Elle vient bien dans nos jardins au Soleil & à l’om- 
bre. On peut la femer au Printems en pleine terre, ou 
fur la couche. 

Elle fleurit en Mai & Juin, & dure quelques années. 
Monfieur Griffelec nous la envoyée de Portugal, où 

elle croît. 

Kk ij 
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C'AREAU SN SEE LL AT VS 

LEUCOII LUTEI FOLIIS. 

CHARDON ETOILE, A FEUILLES 
DE GIROFLE'E JAUNE. 

A racine de ce Chardon eft blanche, ligneufe & 
garnie de quelques petites fibres. Elle produit une 

tige haute d’un pied, droite, ronde , cotoneufe, garnie 
alternativement, & par intervalles inégaux, de feïtilles 
longues d’environ trois pouces, fort étroites en leur ori. 
gine , larges environ d’un demi pouce depuis leur milieu 
jufques auprès du bout, molles, couvertes d’un:coton 
blanchâtre en deflous, ayant une côte blanche au milieu, 
affés femblables à celles de la Giroflée jaune, ou Leucoïum 
Hlveftre luteum. En tous lès endroits où la tige pouffe des 
feüilles, excepté vers le bas, elle eft armée de quatre épi- 
nes, deux de chaque côté, l’une toujours plus petite que 
l'autre. La tige fe divife vers le fommer en plufieurs bran- 
ches, chacune defquelles fe termine à une tête couverte 
d’épines , les unes redreflées, & les autres rabatuës vers 
la tige. Chaque tête eft accompagnée en deffous de trois 
fetülles , & jette une fleur peu ouverte , compofée de plu- 
fieurs filets , de couleur de Pourpre, qui fe réduifent à la 
fin en flocons, parmi lefquels font plufeurs graines ron- 
des, grifes , luifantes, aflés groffes. 

La graine eft amere. Les feüilles font acides avec 
quelque aftrition. 

Cette Plante fleurit en Juin & Juillet. Elle meurt tous 
les ans. 

On la doit femer en Automne en pleine terre, ou fur 
couche au Printems, & la tranfplanter en morte en telle 
expofition qu’on voudra. Kk ii] 
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CIRMATIS AMERICAN A, 
SILIQTVOS A, TETRAPHTLLOS. 

» 

CLEMATIS D'AMERIQUE A QUATRE FEUILLES, 
PORTANT DES GOUSSES. 

LA Lie poufle quantité de farmens fort longs, ronds, 
M, branchus, fouples, rougeûtres, qui fe terminenten 
de petits fions, tendres comme ceux de la vigne, & rou- 
ges par le bout. Ces farmens font noücux, & pouflent 
de parc & d'autre de chaque nœud une branche qui n’a 
gueres que demi pouce de long , & qui fe divife en deux 
pedicules , du milieu defquels fortun filet féparé en trois, 
qui fe fubdivifent encore, & s’entortillent entr'eux & à 
l'entour des appuis qu'ils rencontrent. Chaque pedicule 
porte une fcüille aflés femblable à celle du Laurier, à la 
réferveide deux petites oréilles inégales qu’elles ont à leur 
origine, & de leur faveur qui n’eft nullementacre ,com- 
me celle du Laurier, & deplufieurs autres Clematis , mais 
aftringente , avec un goût de Champignon. Les fleurs 
naiflent ordinairement des aiffelles par bouquets de trois 
ou, quatre chacun. Chaque fleur a fon pedicule & fon 
«calice. Le pediculeeft long de deux pouces; il fort dela 
tige entre quatre petites feüilles rondes, dont les deux 
grandes égalent à peine la grandeur de longle du petit 
doigt. Le calice eft un tuyau recoupé par le haut en cinq 
angles fort obtus; il eft jaune, verdatre par le bas, & par 
le haut d’une couleur approchante de celle de la fleur. 
Certce fleur eft un cornet rouge tirant fur l’orangé , haut 
environ de deux pouces, étroite en fon ‘origine, mais 
qui s'étant élargi dès le bas, ne devient gueres plus large 
que tout en haut, où s’évafant , ile divife en cinq parties 
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qui fe renverfent fur le cornet. Au dedansilyacinq f- 
lets jaunes, qui font par le bas comme colés aux côtés de 
la fleur , & dégagés par le haut. Dans toutes les fleurs que 
nous avons vûüés, nous avons remarqué qu'il yaundeces 
filets qui eftcomme avorton. Les quatre qui font parfaits 
font longs d’un pouce, & ont chacun un fommet féparé 
en deux parties , chaque partie ayant la forme d’une pe- 
tite fcüille. Quand la fleur eft tombée, il refte au milieu 
du calice un piftille , qui fe groflic avec le tems, & forme 
enfin une gouffe plate, large d’un demi pouce, & longue 
d’un demi pied ; ayant en fon milieu une membrane atta- 
chée au pedicule de la gouffe qui fépare des graines plates 
ovales, oppofées les unes aux autres. Chaque graine eft 
enveloppée d’une membrane couleur de roüille, fort dé- 
liée, large de quatre ou cinqlignes, & longue d’un pou- 
ce, de la figure de la graine. 

La racine eft noire, ligneufe , & devient grofle com- 
me le bras. Elle eft amerc. 

Cette Plante eft prefque toujours verte; & elle fe char- 
ge, au mois de Mai, de quantité d’affés belles fleurs. 

On la cultive en pleine terre expofée au chaud, dans 
un bon fonds. Elle a befoin d’appui pour s'élever. 

Cette Plante & le Jaffemin d'Inde à fleur pourprée 
pourroient faire un genre particulier, parce que leurs 
fleurs & leurs graines font tout-à-fait femblables, 

COTYLEDON 
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GOT TILÆEDIO NUE LORE : L'U TE, 
RADICE TUBEROS A. 

COTYLEDON A FLEURS JAUNES, 
A RACINE TUBEREUSE. 

MA racine eft charnuë, blanche en dedans , brune en 
5) dehors, & cheveluë. Elle produit des tuberofités, 
qui jettent d’autres racines. Elle poufle en Automne une 
petite touffe de feüilles rondes fans côte, concaves en def. 
fus , liffes, charnuës , affés femblables à celles de l'Ombi- 
lic de Venus, excepté qu’elles ne font pas continuës dans 
leur rondeur, mais fenduës vers le pedicule, & qu’elles 
font crenelées, chaque crenelure étant même un peu den- 
telée. Ces feüilles naiffent immédiatement de la racine 
par des pedicules ronds, qui s’applatiffant en leur extré- 
‘mité, forment les feüilles. Les feüilles ayant été vertes 
durant l'Hyver, fe Aétriflent au mois de Mai, & nelaif- 
fent que leurs veftiges , au milieu defquels croitune tige 
ronde, rouge, ferme, parfemée de quelques feüilles dé- 
coupées , beaucoup plus petites & plus minces que les pre- 
micres. Elle fe partage vers le haut en trois ou quatre 
branches, chargées de fleurs jaunes, entrefemées de pe- 
cites feüilles en triängle & découpées ; le tout difpolé & 
preffé de forte que chaque branche paroît comme un 
épy. Les fleurs aufli-bien que les calices verds qui les por- 
tent, font rondes , creufes, divifées en cinq par Le haut. 
Du milieu de la fleur s’élevent cinq petites goufes, droi- 
tes , vertes, environnées de cinq filets couleur de citron, 
garnis de leurs fommets. 

La graine, qui eft rouffe, & très-petite, eft dans ces 
petites gouffes. 
Rec. de Acad, Tom. IF, LI 
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Les feüilles, Ja tige & la racine ont une faveur aftrin- 

gente & amere, & la racine plus que tout lerefte, La tige 
n’a qu'une légerc amertume, & les feüilles en ont encore 
moins. 

Cette Plante fleurit en Juin, & eft vivace. 
Elle fait un plus bel effet étant mife dans la ferre du 

rant l'Hyver. 
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CHAID SUUOR I'ENTALIS, 
FLORE LUTEO FISTVLOSO. 

AUBIFOIN DU LEVANT, JAUNE, 
A CORNETS. 

"A racine eft fibreufe, noirâtre, ligneufe. Elle pro- 
RD duit une tige tortué, anguleufe, rouge vers le bas, 
La tige fe divife dès le bas en plufieurs branches, garnies 
de feüilles épaiffes, fermes, dont les plus proches de la ti- 
ge font dentelées, fans ordre ni mefure certaine, & les 
autres profondement découpées , principalement vers 
leur bafe. Ces feüilles étant mâchées laiflent une légere 
acreté. Chaque branche porte en fon extrémité une tête 
écailleufe , verte, dure , légerement veluëé, & chaque 
écaille eft bordée d’un verd blanchätre. Il fort de chaque 
tête une fleur jaune à peu près de la figure d’un Ociller. 

Le tour de cette fleur eft compofé de cornets jaunes, 
frangés par les bords. Le milieu n’eft qu’un amas de pe- 
tits cornets plus courts, fort étroits, d’un jaune doré , du 
milieu de chacun defquels il fort un piftil jaune, divife 
par le haut en deux filets recourbés. La fleur étant paffée, 
il fe forme dans le milieu de chaque tête plufieurs grains 
oblongs , gris, barbus par le haut. 

Cette Plante a été apportée de Syrie où elle croît en 
abondance dans les Bleds, 

Elle fleurit en Juin, & meurt tous les ans. 
On la doit femer au Printems fur la couche, & la re- 

planter dans des pots, ou en pleine terre. Elle réuflit 
micux à l'ombre qu’au Soleil 

Llij 
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DENTARIÆ AFFINIS, ECHII FLORE; 
CAPSULA ANGALLIDIS.. 

DENTAIRE BASTARDE A FLEUR D'ECHIUM 
A CAPSULE DE MOURON. 

NHTDROPHTLLON MORINI. 

Es racines font de la groffeur du petit doigt, noires. 
D) comme écaillées de bas en haut, s’'élevant hors de 
terre comme celles de Ja Valerienne, garnies de plufieurs 
jets fibreux entrelaffés les uns dans les autres. Elles ont 
une légere acreté mêlée de quelque douceur, & de quel- 

* que chofe d’aromatique. 11 fort de chaque rejetton plu- 
fieurs feüilles attachées à des queuës plates en deflus, 
longues environ d’un pied. Chaque feüille eft fubdivifée 
en trois feüilles dentelées , d’un verd brun en deffus, les 
deux d’enbas oppofées l'une à l’autre chacune fouvent 
divifée en deux, & celle d’enhaut divifée entrois. Elles 
n'ont qu'un goût d'herbe. La tige eft haute environ d’un 
pied , rougeâtre par le bas. Elle fe divife quelquefois en 
deux branches par le haut , ayant à l’origine de chaque 
branche une feüille femblable aux autres , mais plus pe- 
tite. Awbout de latige il y a plufeurs petites fleurs blan- 
ches/qui pendent à de petites queués. La fleur fort d’un 

police verddivifé en cinq, & velu. C’eft une efpece de 
belet recourbé en cinq, ayant en dedans quatre ou: 

“ cinq filets, qui ont leurs fommets jaunes, au milieu def- 

à (à 

# 

4 
À 
F: y 

: 

quels eft un petit ftile blanc , divifé en deux par le bout. 
La fleur étant tombée ,.il fe forme une capfule ronde. . 
femblable à celle du Mouron , qui contient une feule- 

- graine ronde, chagrinée, aflés femblable à celle de l’Af-- 
 perule odorante. LI ii] 

LE 



z7Oi à 
"Éce Plante eft vivace, & fleurit à la fin de Mai. 

11 la faut planter en une bonne terre : elle vient mieux 
à l'ombre qu'au Soleil. 

Nous ne fçavons d’où elle eft venuëé au Jardin de Blois 
d'où nous l’avons tirée. 
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fenesr, Ch ÿ. flore, capsulè Ânagallidis. 

rde,a fleur d'Echium,a cap{ule deMouron. 
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DIGITAL FSU AMERICA NA; 
PURPUREA FOLIO SERRATO. 

DIGITALE D'AMERIQUE,POURPREE, 
A FEUILLE DENTELE'E. 

Æ A racine de cette Plante eft blanche & fibreufe, 
Elle pouffe une feulc tige, haute de quatre pieds, 

quarrée, noüeufe en diftances égales d’un pouce & demi, & 
moëélleufe. Les feüilles font longues de trois pouces, & 
larges d’un demi pouce, fort pointuës, dentelées, liffes , 
d’un vert-brun , avec une côte blanche. Elles fortent des 
nœuds de la tige, deux à deux oppofces l'une à l’autre, 
enforte que celles d’un nœud croifent celles de l'autre. 
Du haut de la tige naïffent des branches oppofées deux 
à deux, les unes croifant les autres , revétuës vers le haut 
de quantité de cornets gris-de-lin, longs environ d’un 
pouce, étroits dans leur origine, d’où ils vont s’élargif- 
fant jufques au bout, où ils font divifés en deux lévres. 
L'inférieure eft coupée en trois parties. Celle du milieu 
cft la plus grande, & tachetée de pourpre comme à la Di- 

"gitale vulgaire. A la lévre fupérieure font attachés qua- 

2 

tre filets couleur de citron, qui naiflent du fonds de la 
fleur, & ne s’en détachent que vers l'extrémité. Ils ont 
chacun un fommer dé la même couleur. Chaque fleur 
naît d’un calice divifé en cinq, lequel venant à fegroffir , 
cft rempli de quatre graines brunes triangulaires. 

La racine paroît d’abord infipide, Mais quand on l'a 
beaucoup mâchée, elle fait fentir une acreté confidera- 
ble, mélée de quelque amertume. Les feüilles aufli fone 
affés acres , mais on n’y remarque que cette faveur. 
"Cette Plante eft vivace. Elle fleurit en Juillet. 
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Elle vient également bien à l'ombre ga au Soleil, mais 

il lui faut une bonne terre. On la peut femer en Autom 
ne\en pleine terre, ou fur couche au Printems, 

DRACUNCULUS 
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DRACUNCULUS SIVE SERPENT ARIA 

TRYPHILA BASILIAN A. 

MRPENTAIRE DU BRESIL, 
A TROIS FEUILLES. 

AspaArD Bauhin a fait mention de cette Plante 
en fon Prodrome, mais il ne l’a pas entierement dé- 

crie, & n'en a pas donné la figure, n'ayant eu qu'un 
morceau de la Plante féche. 

Sa racine cft ronde de la groffeur d’une Aveline, & 
jette par fa partie fupéricure de petites fibres blanches & 

* tendres. Elle pouffe une tige & quelques feüilles. La ti- 
ge eft haute environ de huit pouces, enveloppée d’une 
membrane qui lui fert comme de guaine, le tout feméde 
petites taches rouge-brunes, fans ordre , comme celles de 
la grande Serpentaire. Les feüilles font femblables à cel- 
les des Phafeoles, blanchâtres en deffous, rayées de plu- 
fieurs nerfs oppofés les uns aux autres, & attachées trois 
à trois à l’extrémité de chaque pedicule, naiffant immé- 
diatement de la racine, & taché comme la tige. Elle fe 
termine à une guaine femblable à celle de l'Aron , qui lui 
tient lieu de fleur. Cette guaine eft verte en dehors, 
rouge-brune en dedans, rayée de blanc, le tout comme 
verni. Du milieu de cette fleur il fort un piftille rouge- 
brun , haut de trois doigts , femblable à celui de Aron, 
& ce piftille produit enfin commeun épy de petits grains 
rouges enveloppé d’une guaine membraneufe. 

La racine & fes fibres fontinfpides. Latige, les feüil- 
* les & les grains paroiffent doux d’abord, mais ils font 

extrêmement piquans, quand on les à bien mächés, & 
cenus quelque tems dans la bouche, 

Rec. de l'Acad, Tome IF. M m 
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Elle perd fes feüilles en Hyver , mais fa racine repouf- 

fe au Printéms. 
On la doit cultiver à l'ombre. Elle craint le froid; 

c’eft pourquoi il la faut abfolument ferrer l'Hyver quand 
on l’éleve dans des pots. 

Gafpard Bauhin dit qu’elle fut apportée du Brefil en 
1614. On nous en a apporté depuis peu du Canada. 
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HELIOTROPIVM AMERICANTVM 

FOLIIS HOR MINI. 

MPBATOTROTME) D'AMERTIQU_E, 
A FEUILLES D'ORMIN. 

A ‘racine eft blanche, dure, ligneufe, fibreufe, & 
D légerement atre. Elle pouffe une tige droite, entre 

ronde & quarrée, revétué d’un poil dur & hériflé, vio- 
lete depuis fon milieu jufques au haut, & moëlleufe. La 
tige eft garnie, fur tout vers lebas , de plufieurs feüilies, 
fix à chaque nœud, partagées en deux bouquets oppo- 
és, chacun compofé de trois feüilles , une plus grande, 
longue quelquefois de trois à quatre pouces, large de 
deux, & deux petites feüilles qui fortent des aiflelles, 
chacune de fon côté. Elles font toutes chagrinées, vio- 
letes fur la tranche, & les pedicules des plus grandes font 
aîlés jufques à la tige qu’ils embraffent. La côte du mi- 
lieu des feüilles eft veluë par le deffous de même que la 
tige, qui produit vers le bas quelques branches quarrées, 
& quelquefois vers l'extrémité deux pedicules recour- 
bés , comme la queué d’un Scorpion, chargés en deflus 
de deux rangs de petites fleurs gris-de-lin tirant fur le 
bleu. Chaque fleur eft un tuyau, dont l'extrémité s’élargit 
tout-à-coup, & s’applanit, & dont le bord eft recoupé 
en cinq feüilles rondes. Le milieu de la fleur à l'endroit 
où elle s’évafe eft jaunâtre, & forme une ouverture dela 
figure d’une étoile à cinq pointes, chacune de ces poin- 
te regardant le milieu de fa feüille. Cette ouverture 
laifle voir cinq filets fort courts, naiffant du fond, & 
attachés aux côtés de la fleur. Quand elle eft tombée, 

. les graines fe forment le long du pedicule deux à deux, 
M m i) 
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de la figure de deux cœurs attachés enfemble, & au pe- 
dicule par leur bafe. Ces graines font brunes, ftriées en 
dehors, & chacune compofée de deux parties égales, 
divifées entr’elles de la bafe à la pointe. 

Cette Plante eft annuelle. On la doit femer au Prin- 
tems fur la couche, & la tranfplanter en une expofition 
très-chaude, 

Elle nous a été apportée des Ifles de PAmerique par 
M. Denifon, qui eft très-curieux & très-intelligent. 

Guill. Pifo a fait mention d’une Plante, qu’il nomme 
Jacua Acanga, affés femblable à celle-ci. Margrave enr 
a aufli parlé dans l’'Hiftoire du Brefil fous le même nom. 







JACEA LUSITANICA MAXIMA, 

SEMPER VIRENS. 

GRANDE JACEE DE PORTUGAL, 
TOUJOURS VERTE. 

A racine eft groffe d’un pouce, ligneufe , peu fibreu- 
3 (. Elle porte plufeurs tiges hautes de quatre pieds ou 

environ , branchuës, rayées de rouge-brun & de verd, & 
comme cannelées , couvertes d’un poil folet, moëlleufes. 
Elles jettent par intervalles & en confufion quantité de 
feüilles de fept ou huit pouces de long , & d’un pouce de 
large en leur milieu, étroites en leur bafe , & fort poin- 
tués par le bout. Celles qui font les plus proches de ter- 
re font profondement découpées vers leur bafe, & lége- 
tement dentelées. Toutes les feüilles font d’un verd pâle, 
rudes, & un peu velués. Quand elles viennent à fe def- 
fécher , il fort à leur place comme des bouquets de feüilles 
femblables , mais plus petites & dentelées. Ces bouquets 
venant à s’alonger , deviennent peu à peu des branches 
garnies des mêmes feüilles. Chaque branche finit parune 
têce écailleufe comme la Jacée commune , chaque écaille 
portant en fa pointe une barbe rouflätre & renverfée. 
Les têtes s’ouvrant par le haut, fleuriffent en houpe, 
compofée de quantité de cornets longs & étroits, gris- 
de-lin lavé, frangés de cinq pointes, dans le milieu def- 
quels eftun ftile de la même couleur, mais plus chargée, 
Au pied de chaque petit cornet eft attachée une graine 
blanche luifante ,femblable à celle de la Jacée commune. 

La racine eft d’une faveur fort aromatique , peu acre, 
& les feüilles font un peu aftringentes , avec aflés d’2- 
mertume. . 

M m ii] 
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Cette Plante eft vivace. Elle produit en Juillet quan> 

cité de fleurs , & porte graine la même année. 
Elle vient aifément de graine étant femée au Prin- 

tems en pleine terre, ou fur la couche, pourvü qu’elle 
foit expofée au grand Soleil. 

Les grandes pluyes & verglas lui font fort contraires. 
Nous la tenons de Monfieur Grifelay Profeffeur Bota- 

nique & Chymique, 
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TACEA SICULA, ERUCÆ FOLIO, 
BONE A VE CHIN AT A. 

JACEF'E DE SICILE A FEUILLE DE ROQUETTE, 
A FLEUR JAUNE, A TESTE EPINEUSE. 

A racine eft blanche, dure, jettant plufieurs fibres 
7 de la même couleur. Cette racine eft légerement 

acre, & jette plufieurs feüilles dures , couchées par terre, 
affés femblables à celles de la Roquette. Du milieu de 
ces feüilles fortent pluficurs tiges angulcufes , un peu co- 
tonées , alternativement revétués de feüilles dures, ru- 
des, d’un verd blanchätre, les unes un peu découpées, 
& lesautres non, les unes pointuës, & les autresnon, & 
toutes ayant au bout une petite pointe dure. Les tiges fonc 
branchuës depuis le bas jufques au haut, & lesbranches 
fe fubdivifent en d’autres branches , toutes naiflantes des 
aiffelles, & finiffant en une petite tête verte écailleufe, 
un peu veluë, armée de pluficurs épines jaunes, celles 
d’enbas rabatuës, & celles d’enhaut redreflées. Il fort 
de chaque tête légerement entr'ouverte une fleur jaune- 
citron, laquelle eft compofée d’un grand nombre de 
petites fleurs fiftuleufes comme celles des Jacées ordinai- 
res. Ces fleurs étant tombées, chaque tête fe trouve rem- 
plie de barbes blanches, droites, & fort spreflées, qui 
couvrent tout le deffus de cette tête, excepté les endroits 
d'où naiffent plufeurs petites graines oblongues, grifa- 
tres, & fort lifles, dreflées fur leur pointe, qui eftémouffée, 
& recourbée. Ces graines font couronnées par le haut de 

… plufieurs poils blancs, droits, & écartés en vergette. 
Cette Plante eft annuelle. Elle fe refeme facilement 

d'elle-même, & doit être expofée auchaud, 
Elle fleurit en Juiller. 

… Elle nous a été apportée d'Italie. 
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DRIS PERSICA, BULBOSA, 
VARIEGATA PReÆCOX, 

IRIS DE PERSE PRE'COCE, BULBEUSE, 
DE PLUSIEURS COULEURS. 

ETTE Iris eft fort Printanniere. Elle fleurit quel- 
C quefois fur la fin de Février. Sa racine eft bulbeu- 
fe, de la figure d’une petite poire, compofée de tuniques 
blanches. Elle eft infipide. Il fort du bas de ce bulbe, 
fur tout quand il eft en fleur , plufieurs racines rondes & 
longues ,cheveluës en leurs extrémités, jaunâtres. Quand 
ce bulbe eft difpofé à produire {a fleur, trois ou quatre de 
ces tuniques ; qui fe trouvent alors légerement rayées, 
s’alongent, & enveloppent la tige & les feüilles , qui tou- 
tes naiflent dès le bas comme celle des autres Iris, & qui 
accompagnent la tige de part & d'autre. Il y en a or- 
dinairement trois de chaque côté, caves, rayées, cou- 
chées les unes fur les autres, redrefées vers la tige d’un 
verd blafard , & luifantes en dedans. La tige eft char- 
nuë, blanche par le bas, d’un bleu lavé par le haut, en- 
veloppée de deux feüilles rayées , membraneufes & mo- 
lafles, d'un verd plus jaunâtre que les autres feüilles. 
Elle fer de pedicule à la fleur qui eft blanche, avec quel- 
que teinte de bleu en quelques endroits , rayée & tachée 
d’orangé, & de violet fort enfoncé, & au refte ayanc à 

. peu près la figure & les divifions des autres Iris. 
Elle eft compofée de neuf feüilles, fix grandes & trois 

“petites, & routes trois à trois. Des fix grandes, les trois 
inférieures fonc rabatués par le bout , à peu près de la fi- 

. gure d’un fer de dard, dont les deux barbillons relevés 
&c recoubés en deflus, embraffent la feüille fupérieure, 

Rec. de l'Acad. Tome IF. Nn 



282 
Ces feüilles inferieures ont dans leur milieu en deflus , & 
{clon leur longueur,uneligneorangée, pointillée en long, 
d'un violet fort brun,& accompagnée de part & d'autre de 
deux lignes de couleur tirante à la feüille-morte. De cette 
ligne orangée partent plufieurs autres lignes tracées du 
même violer, qui s'étendent de part & d'autre, & s’e- 
loignant infenfñblement l’une de l’autre panachent ces. 
feüilles jufques vers les bords. Elles ont à leur extrémité 
une grande tache veloutée d’un violet fort brun, qui laif- 
fe à l’entour d’elle un limbeblanc. Les autres feüilles qui 
font couchées fur ces premieres, & qui fe redreflent par 
le boutles unes vers les autres, font comme farinées d’un 
blanc tirant fur le gris-de-perle , qui tourne au bleu lavé 
vers le milieu, Elles font fendués en deux par le bout, 
frifces, crenelées, & le commentement de la fente eft 
recouvert d’une languette de la couleur della feiille. En- 
tre ces feüilles il naît un filet fort court, qui foutient un 
fommertrois fois pluslong , affermi d’une côte en fon mi- 
licu, & chargé comme d’une certaine poufliere. Les 
trois petites feüilles fortent horizontalement d’entre les 
trois premicres grandes. Elles font frifées & refenduës 
comme des feüilles de Chêne. 

Quand la fleur eft tombée, les feüilles de la tige s’a- 
longent extrêmement, & il fe forme au bas de la tige une 
cfpece de goufle membraneufe | remplie de plufieurs 
graines roufles-brunes & dures. 

Il la faut expofer au chaud contre des cofticres, & 
la couvrir pendant l'Hyver. 
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Alias _ 

Sr Persica variegata præcox. 

Iris de Perte, precoce bulbeufe,de plulieurs Couleurs 
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BILIUMIACADIENSE PUMILUM:; 

FLORE RUVUBRO PUNCTATO. 

LIS NAIN D’ACADIE, A FLEUR:ROUGE 
POINTILLEE. 

M À racine eft compofée d’un grand nombre d’écailles 
blanches, affés femblables à celles du Martagon de 

Canada. Elle porte une tige haute d’un pied, life, & 
environnée de feüilles lifles, fermes , nervées comme 
celles du Plantain, plus étroites que celles des autres 
Martagons. Ces feüilles font d’efpace en efpace direc- 
tement oppofées les unes aux autres, & en nombre fort 
inégal , enforte que s’il y en a cinq au premier étage, il 
y en aura, par exemple, trois au fecond, fix au troifié- 
me, & quelquefois une feule. La tige porte en fon ex- 
trémité une feule fleur. Elle eft rouge, & faite à peu 
près comme celle des autres Lis, 

Elle eft compofée de fix feüilles, jaunes vers la bafe, 
couleur de feu dans tout lerefte, & pointillées de rouge- 
brun dans leur milieu. De ces feüilles il y en a troisqui ont 
en deflous une côte jaune, & fort relevée, formée parune 
canelure en deflus. Les trois autres qui font alternative- 
ment difpofées avec ces trois premieres, n’ont nicôte, 
ni canelure; & la partie qui en eft comme la queuë, fe 
repliant en deflus felon fa longueur , fait une goutiere. 

… Au milieu de la fleur il y a un piftil couleur de chair, 
“ divife en crois par le haut, environné de fix filets très- 
- délicats, couleur de chair par le bas, & rouges par le 
“haut, ayant leurs fommerts plats & longuets, jaune d’or, 
“attachés par le milieu de la tranche à l’extrémité du filet, 
-  Cerre Plante doit être cultivée à l'ombre en bonne ter- 

Nni 
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re, & couverte l’'Hyver avec dela mouffe. Elle vient auf- 
fi fort bien dans un pot, qu’il faut mettre l'Hyver dans 
la ferre. 

Elle fleurit en Juillet, & nous a été envoyée de Cayen- 
ne par Monfeur Richer, de l’Académie Roïale des 
Sciences. , 

1248 
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LEO EEUIM ON TAN U M 
FLORE PLENO. 

MARTAGON DE MONTAGNE, 
A FLEUR DOUBLE. 

A racine eft un bulbe écailleux de couleur citrine. Ce 
3 bulbe jette plufeurs fibres de fa bafe, & pouffe une tige 

droite, haute de deux pieds garnie de fibres au fortir du 
bulbe , rouge-brune , & tachée par bas, lanugineufe vers 
le faut , environnée d'étage en étage de cinq, fix & fepc 
feüilles direétement oppofces, aflés femblables à celles 
du Plantain étroit, Elle eft encore garnie de quelques 
feüilles moindres, fans ordre, fur tout vers le haut, où la 
tige fe fépare en deux ou trois branches , qui fortent des 
aiflelles formées par quelques-unes de ces petites feüilles. 
Ces branches fervent de pedicule à des fleurs d’un pour- 
pre blafard & pointillé, femblables à celles du Martagon 
ordinaire ,excepté qu’elles font moins panchées, & qu'’el- 
les font doubles à trois rangs. Du milieu de la fleur for- 
tent quatre ou cinq petits filers de même couleur, au 
bout defquels il y a des fommets couverts d’une poufliere 
orangée. 

Cette Plante fleurit en Juin, mais non pas tous les ans. 
Il la faut mettre dans une bonne terre, qui fôit légere, 

& plütôt à l'ombre qu’au Soleil : le bulbe doit étre mis en 
terre de la profondeur de quatre doigts. Il pouffe des 
caïeux qu’il faut féparer quand la fleur eft pañlée , & les 
remettre aufli-tôt enterre. 

Nan üij 
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LIMONIVM MINUS BELLIDIS 
MINORIS FOLIO. 

PETIT LIMONIUM A FEUILLES 
DE MARGUERITE., 

PIMONTOMLP ARVUM, BELLIDIS 

MINORIS FOLIO. C.B. Pin. 197. 

A racine eft de la groffeur du petit doigt, rouge & 
dure. Elle pouffe une touffe de feuilles épaiffes , char- 

nués & fermes , femblables à celles de la Marguerite, hors 
qu’elles ne font pas dentelées, & qu’elles ont de l’aufte- 
rité. De cette touffe fortent plufeurs tiges branchuës, 
fans feuilles. Leurs branches fe fubdivifent en d’autres 
branches toutes couvertes du côté qui regarde la tige, de 
três-petites fleurs gris-de-lin preffées l’une contre l’autre. 

Toutes ces fleurs font enveloppées à leur origine deux 
à deux , de deux très-petites feuilles vertes appliquées 
l'une fur l'autre , & roulées felon leur longueur , de forte 
qu’elles font comme un tuyau. Celle de ces petites feuilles 
qui enveloppe immédiatement la fleur , eft doublée de 

_ plufieurs membrannes blanches, & liffes comme du fatin. 
Chaque fleur naît d’un cornet blanc, verdâtre, rayé de 
rouge , divifé en cinq par le haut. Il fert de calice à la 
fleur. Cette fleur eft compofée de cinq feuilles rondes, 

échancrées par le haut ; elle eft garnie en dedans de cinq 
filets blancs, & de quatre ou cinq autres filets garnis de 
leurs fommets. Quand la fleur eft tombée , le calice de- 
meure, & le pericatpe s’élevant du fonds & grofhffanc, 
on le voitcouvert coînme d’une coëffe violette, recoupée 
en cinq par le bas , & femblable à une petite fleur ren- 
werfce. 

’ 
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Cette plante croît au bord de la Mer en Languedoc & 

en Provence. 
On la doit fermer au Printemps fur la couche ouen plei- 

ncterre, & l’expofer au chaud. Elle eft vivace. 

ZOTO 
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LOTO AFFINIS CORTLI FOLIO. 

PORN ASEARD A FEUILLE DE 
COUDRE. 

Etre plante à la racine blanche, dure, divifce 
C en deux ou trois branches. Elle eft d’un goût le- 
gumineux un peu âcre & amer, & produit une tige ron- 
de, moëleufe, un peu tortuëé & anguleufe vers le haut, 
haute d’un pied & demi au plus, & branchuë dès le bas. 
Toute la plante eft garnie de feuilles affés clair-femées, 
n'y en ayant gucres qu'autant qu'il faut pour former les 
aiffelles d’où naïffent les branches & les fleurs. Ces feuil- 
les font affés femblables à celles du Coudre, charnués, 
nervées, boüillonnées , & très-legerement dencelées par 
les bords, chacune ayant à fa bafe de chaque côté, une 
très-petite feuille pointuë & rabatuëé. IL fort prefque à 
toutes les aiffelles, tant de la tige que des branches,un 
pedicule affés ferme, rond , long environ d’un pouce, 
portant en fon extremité un bouquet de dix ou douze pe- 
tices fleurs legumineufes , blanches , dont les feuilles ra- 
batuës ont chacune en fon extremité une petite tache vio- 
lette. Du milieu des feuilles de cette fleur fort le pericar- 
pe , qui en fon extremité s’alonge , faifant une pointe 
blanche, frangée par le bout en cinq pointes fauves. La 
fleur étant pañlée , le pericarpe fe groffit, & il fe forme 
une graine noire, chagrinée , approchante de la figure 
de celle du Phafcole. 

I! faut femer cette plante fur couche, & la tranfplan- 
ter au chaud , ou la femer d’abord en pleine terre mêlée 
de terreau, 

Elle eft annuelle. 

* Elle fleurit en Juillet & en Août. 

. Rec. del Acad. Tome IF. Co 
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EONERENE SE T'RT 4 MINOR 
FLORE VARIEGATO. 

REMAMPEULY CHNIS A FLEUR VARIE'E. 

A racine ce cette plante cft blanche, & jette quel- 
ques fibres , porte une tige veluë, branchuë & noücu- 

fc. Toute la plante eft garnie à chaque nœud &: deux 
feuilles fans pedicule, oppofées, veluëés , étroites à leur 
NE À d’où elles vont s’'élargiffant infenfiblement juf- 
ques äu bout qui s’arondit tout court, fur tout au bas de 
la tige, oùelles font longues de deux pouces ou environ, 
&c d’où elles vont diminuant, & fe preffant infenfiblement 
Jufques au fommert de la tige & des branches où elles ont 
à peine demi-pouce , & changent de fituation , devenant 
d'oppofées qu’elles éroient au basde la plante, alternati- 
ves vers l’extremité, d’où forc à chaque aiffelle un calice 
velu, oblong , ftrié. Chacun de ces calices porte une pe- 
tite fleur compofée de cinq feuilles rouges bordées de 
blanc, & frangées. Au milieu de chaque fleur il ÿ a huit 
ou dix filetsblancs, plats, fort deliés , attachés aux feuil- 
les par bas, & dégagés par le haut. La fleur étant pañlée, 
le calice fe groflit, & contient une petite graine noire de 
la figure de celle des autres Lychnis. 

Cette plante eft annuelle & fleurit en Juin. 
Elle nous a été envoyée d'Italie. 
Elle eft facile à élever , foit qu’on la feme en Automne 

ou au Printemps. Il ceft mieux qu'elle foit expofée au 
chaud, 

Oo i) 
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MILLEFOLIVM MONTANUM, 
PURPUREUM TANACETI FOLIIS. 

MILLEFEUILLE DE MONTAGNE A 
FLEURS POURPRE'ES ET A FEUILLES DE TANESIE. 

À racine qui eft rampante & ligneufe, pouffe entre 
deux terres plufieurs jets, defquels il fort avant qu’el- 

le foit montée en tige , un bouquet de feuilles femblables 
à celles de la Tanefie. Ces feuilles font longues d'environ 
fix pouces , & compofces de pluficurs autres feuilles qui 
font oppofées, étroites, découpées & dentelées , & atra- 
chées àune côte veluë. La tige eftcanclée, veluë & gar- 
nie par intervalles de feuilles beaucoup plus petites que 
celles qui paroiffent avant la tige. Elles forment des aif- 
felles garnies de bouquets de feuilles de même figure, mais 
beaucoup plus petites. La tige fe divife vers le haut en plu- 
fieurs branches, dont chacune fe fubdivife en quantité 
de pedicules qui portent chacun leur fleur gris-de-lin, & 
compofent une umbelle. 

Chaque fleur fort d’un calice écailleux. Elle eft com- 
pofée en fon tour de cinq, fix, & quelquefois fept feuilles 
rayées en dedans , au pied de chacune defquelles on re- 
marque ordinairement un filet jaune , fourchu. Le mi- 
lieu eft rempli deneufoudix petits boutons jaunâtres , qui 
s’épanoüiflent comme un Lis de quatre ou cinq feuilles, 
gris-de-lin, au milieu defquelles eft un ftile jaune, dou- 
ble par le bout, & recourbé de part & d’autre. 

La racine & les feuilles font ameres , aftringentes, aro- 
matiques. 

L Nous réduifons cette plante fous le genre des Mille- 
feuilles , à caufe de la reffemblance des fleurs & de la 
graine, Oo iij 
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. Outre que les fleurs de cette Millefeuille font fort dif: 

ferentes de la Tanefe, & que fes feuilles font de beaucoup 
plus grandes, on peut donner pour diftinétion précife & 
perpetuelle, 1. Quefes tiges & fes côtes font velués, 2. 
Que fes aiffelles font garnies de bouquets de feuilles ; 3. 
Que fes feuilles n’ont qu’une Iegere odeur , les tiges de 
la Tanefe étant liffes, les aïflelles vuides, & les feuilles 
d'une odeur médicamenteufe très-forte, 
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AILLErFOLIUM ODORATUM 
MINUVUS ALBUM MONSPELIENSIT M. 

PERIVENMILLEFEUILLE BLANCHE, 
ODORANTE, DE MONTPELIER. 

A racine de cette plante eft menué , fibreufe, gri- 
fâtre, ligneufe, & produit plufieurs jets couchés fur 

terre, qui jettent des fibres , par le moyen defquelles ils 
prennent aifément racine. Ils font garnis de feuilles me- 
nuës , & profondément découpées, qui reflemblent à cel- 
les de la petite Abfinthe Pontique. La tige eft haute en- 
viron d’un pied & demi , un peu anguleufe, & un peu ve- 
luë : elle fe divife quelquefois dès le bas en plufieurs bran- 
ches. Les feuilles de la tige & des branches font beaucoup 
moins découpées que celles d’enbas, comme à la Mille- 
feuille vulgaire. Les unes & les autres font picotées de 
quantité de petits points ; mais celles de la tige & des 
branches le font beaucoup moins qu’à la Millefcuille, & 
point du tout veluës. Le bout de la tige & des branches 
cft divifé en d’autres petites branches qui forment une 
umbelle compofée de fleurs blanches affés prefécs. 

Chaque fleur fort d’un petit calice écailleux : le tour de 
la fleur eft compofé de cinq petites feuilles blanches, 
rayées en dedans & crenelées par l’extremité. Le milieu 
cftun amas de huit ou neuf petits cornets jaune-pâle, qui 
étant épanouïs reffemblent affés à des Lis ouverts : ils ont 
chacun en leur milieu un petit ftile d’un jaune plus doré. 

Cette plante croît aux environs de Montpelier , d’où 
elle nous a été envoyée par Monfieur Magnol Docteur en 
Medecine , très-fçavant dans la connoiflance des plantes. 

Elle fleurit en Juin. 
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On léleve aifément au foleil & à l'ombre; mais lorf= 
que la touffe eft groffe, cle pourrit dansle milieu fion ne 
la fepare. 

RAPUNTIUM 
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Î Petite Mille feüille, Blanche . 
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. RAIPUNTIVUM AMERICANTVM 

FLORE DILUTE COERVLEO. 

RAIPONCE D’AMERIQUE A FLEUR 

BLEU-PASLE. 

X A racine eft blanche, tendre, fibreufe, & fort che- 
veluë. Elle pouffe d’abord plufieurs feuilles larges 

d’un pouce, longues detrois, pointués, crenelées , bof- 
felées , veluës, fermes, feches , d’un verd-brun fur tout 
en deflus, couchées par terre & étenduésenrond. Elles 
rendent un lait jaunâtre quand on les entame. Du milieu 
de ces feuilles naît une tige haute d’un pied & quelque. 
fois davantage , ronde , inégale , noücufe , fes nœuds 
étant fort près à près : elle eft quelquefois rameufe dès le 
bas, & garnie de feuilles femblables à celles d’enbas , 
deux à deux, les unes croifant lesautres. Les fleurs for- 
tent des ailes des feuilles , & commencent à fleurir dès le 
bas, ou vers le milieu dela tige. Elles font femblables à 
celles de la Cardinale, hors que le petit cafque, qui a en 
fon extremité comme un bec d’oifeau , ne s’allonge pas 
tant qu’à la Cardinalc ; que les découpures font beaucoup 
plus courtes, & que leur couleur cft mê.ée de bleu-pâle & 
de violer. Elle eft attachée à un pedicule court, qui fou- 
tient un calice de cinq feuilles pointuës , pliéesen deux, 
&c un peu roulées par les bords. 

La flcureft un godet haut de huitlignes, divifé en cinq 
par le hauc , & formant autant de pointes heriflées de 
quantité de poils. Ce godert eft fendu pardeflus jufques 

 aucalice pour donner fortie au piftile, qui du milieu de 
cette fleur fe redreffant & s’échapant en deflus, fe rabat 
par lebout. Ce piftile eft revêtu d’un étui fendu en cinq 

Rec, de l'Acd, Tom. IF. PPp 
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par le bas, & faifant comme cinq pieds qui le foutiennent 
s'appuyant fur la circonference du pericarpe. Cet Entée 
niffant à l'endroit où le piftile commence à fe rabattre, 
eft continué par un fupplément à cinq pans, dur, verd & 
rempli d’une poufliere jaune. 

Cette plante fleurit en Août. 
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SANICULA SIVE CORTUS A INDICA, 
FLORE SPICATO FINBRIATO. 

CORTUSE D'INDE, A FLEUR FRANGEF'E. 

C ETTE planteala racine rougeitre, cheveluë, d’un 
goût aftringent. Elle produit plufieurs rejettons, 

& tait une touffe de feuilles anguleufes , dentelées, ve- 
luës deflus & deflous , & attachées à des pedicules velus, 
longs de trois pouces. De cerre touffe fortent plufieurs ti- 
ges velués d’un pied de haut, nuës jufques à la moitié de 
leur hauteur ,.où elles font garnies de deux feuilles fans 
pedicule , oppofées l’une à l’autre, plus pointuës & plus 
dentelées que celles d’enbas. Le refte de chaque tige pro- 
duit vers le haut un épi de petites fleurs blanches. Ce font 
de ptites coupes divifées en cinq, frangées de blanc ti- 
rant fur lerouge, & attachées à des pedicules fort courts. 
Le milieu de la fleur eft rempli de huit ou dix filets garnis 
chacun d’un fommet jaune. La fleur étant paffée, le ca- 
dice groffiffant devient une capfule qui contient cinq ou 
fix graines entaflées , ovales, noires & luifantes. 

Cette plante fleurir en Avril & en May. 
Elle vient de Amerique. 
Il Ja -faut cultiver à l'ombre. 

Ppi 
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 SCABIOS A STELLATA, ANNVA. 
PROLIFER A. 

SCABIEUSE ESTOILLEE, ANNUELLE. 

fMNETTE plante alaracine blanche, ligneufe, & gar- 
nice de fibres. La tige eft ronde, veluë, noücufe, 

-moëleufe, haute d’un pied ou environ, revêtuë à chaque 
nœud de deux feuilles oppofées l'une à l’autre , qui em- 
Praffent la tige , & qui n’ont point de pedicule, larges 
environ d’un pouce, & longues de deux & demi, lege- 
rement fraifées par les bords, nerveufes, grifätres , un peu 
velués. La tige fe divife vers fon milieu ordinairement 
en quatre branches,& quelquefois en deux , & jette au 
tant de feuilles , une fous chaque branche. Au milieu de 
cette divifion & des fubdivifions qui la fuivent, & au bout 
des branches il fort une fleur d’un blanc mêle de verd af- 
fife fur un calice aufli largequ’elle, 8: compofé dedix ou 
douze feuilles pointuës. Cette fleur eft d’une figure aflés 

 {emblable à celle de la Scabieufe commune. 
Cette fleur à deux parties , laboffe & le cour : tout cela 

m'eft compofé que de petites fleurs ; chacune de celle du 
tour eftun godet garnicen dedans de fes filets, court, fort 
évafé , divifé comme en cinq feuilles , dont les trois les 
plus éloignées du centre de la fleur , font fans comparai- 
fon plus grandes que les deux autres. La boffe n’eftqu’un 
amas de pericarpes , dont chacun porte un calice verd, 
divifé par le haut en cinq feuilles pointuës. Ce calice por- 
te un cornet divifé par le haut en cinq parties égales, 
Chacun de ces cornets a en fon milieu un piftileblanc,. 
élevé beaucoup au deflus des bords du cornet. 

Le Pericarpe a beaucoup de circonftances dont il fe- 
Ppi 
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ar difficile de donner une defcription exaéte, & quine 
Für pas ennuyeufe, & même obfcure par la longueur, 
Nous ne dirons donc que les principales circonftances de 
cette partie. C’eft une cône renverfe dont la pointe eft 
revêtué d’une foye blanche, déliée, & redreflée : la bafe 
eft gauderonnée du centre à la circonference par huit 
boflettes égales, Du centre de cette bafe naîrun tuyau très 
court, qui couvre & accompagne la fortie du pedicule du 
calice, lequel, après que la fleur eft combée , s'applanit, 
écartant fes pointes de plus en plus, & fait une étoile à 
cinq pointes égales, également diftantes, d’où l’on a tiré 
une des differences de cette Scabieufe. La circonference 
dela bafe eft couronnée d’une membrane très-déliée, re= 
dreffée , & rayée de bas en haut, qui s’évafant pour faire 
place aux pointes de l'étoile, fait avec toutes les autres, 
qui font en aufli grand nombre qu'il y avoit de fleurs, 
quelque chofe de femblable à cer amas d’alveoles, dont 

les gâteaux des mouches à miel font compofés. Chaque 
pericarpe contientune feule graine , moindre qu’un grain 
de bled , faite comme une petite amande, du haut de la- 
quelle naît le pedicule de l'étoile. 

Les feuilles de cette plante étant mâchées donnentun 
fuc mucilagineux , & prefque infipide. 

Elle vient d'Italie ; nous ne fçavons de quel endroit, 
Elle meurt tous les ans. 
Il la faut femer au Printemps fur la couche, & la re- 

planter dans des pots ou en pleine terre, & l'expofer au 
foleil. 
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SCOLTMVS CHRTSANTHENUS, 
ANNTUUS. 

SCOLYME ANNUEL A FLEUR JAUNE 

I L approche fort du Scolyme de Montpelier. Sa racine 
eft fibreufe, grifâtre , & produit dès le pied, trois ou 

quatre feuilles vertes & épineufes ayant dans leur milieu 
une veine blanche ; qui s'étend dans chaque découpure, 
La tige eft ronde par le bas, ailée depuis cet endroit juf. 
qu'au haut. Les aîles font fort épineufes , & vont s’élar- 

. giflant peu à peu vers le haut oùla tige fe divife en trois 
ou quatre branches , à l'origine de chacune defquelles il 
y a une feuille plus épincufe & beaucoup plus découpée 
que celle d’enbas. A l’extremité de chaque branche il 
a deux ou trois têtes revétués de cinq ou fix feuilles dures, 
plus découpées qu’au Scolyme de Montpellier , & armées 
d’épines fort dures & fort pointuës. Chaque tête qui eft 
herifléc d’aiguillons & revêtué d’écailles vertes, produit 
une Fleur compoféc de plufeurs feuilles jaunes , longues, 
du fein de chacune defquelles il fort un piftile noir vers le 
bas, & jaune en fon extremité. On trouve dans ces têtes 
des graines plates, feuillués & couchées les unes fur les- 
autres comme des écailles. 

. Certe plante differe du Scolyme de Theophrafte en ce 
qu'elle eft annuelle , & ne jette pas fes feuilles dès Le bas’ 
de la tige. 

On pourroit prétendre que l’Atraëtilis marin où Pyc- 
nocome de Pena eft la même plante que la nôtre; mais 
comme cet Auteur ne lui attribue point de veines blan-- 
ches, & que d’ailleurs il en compare la graine à celle du 
‘Carthame , qui eft fort differente de la nôtre, nous ne 
pouvons aflurer que ce foit la même. 
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Elle meurt tous les ans , & doit tre femée l'Automne 

en pleine terre, ou fur la couche au Printemps. Elle ai- 
melechaud. Elle fe refeme elle-même. 

SEDUM | 
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SEDUM SERRATUM FLORE ALBO 

MVLTIFLORU M. 

LOUPBARBE DENTELE'E A FLEURS 
BLANCHES. 

A racine de cette plante eft fibreufe, rougeitre & 
ss dure. Elle pouffe en rofe plufeurs feuilles épaiffes 

& charnuëés, plus longues que celles de la Joubarbe vul- 

gaire , étroites dans leur commencement, d’où elles vont 
s'élargiffant jufques au bout qui s’arrondit tout court : 

elles font dentelées dans tout leur contour de petites dents 
très-égales, ferrées, aiguës feches , dures, blanchâtres: 
ces feuilles font acides avec quelque aftri&tion. Du milieu 
de toutes ces feuilles il fort une tige unique, vifqueufe, 
rougeître , velué , haute de plus d’une coudée , groffe par 
bas comme le petit doigt, diminuant infenfiblement juf- 
ques au haut , environnée par intervalles de petites feuil- 
les , du fein defquelles fortent des branches dont les plus 
baffes font les plus longues : les autres font d’autant plus 
courtes qu’elles approchent le plus de la cime, & toutes 
enfemble diminuant infenfiblement font comme une py- 
ramide, Ces branches font garnies de Fleurs blanches, 
attachées deux à deux & trois à trois à des pedicules velus, 
difpofés à l'entour des branches, comme les branches le 
font à l’entour de la tige. Les Fleurs font d’ordinaire à 
cinq feuilles, foûtenués par tant de petits calices rougei- : 
tre & velus, à cinq angles. Au dedans de la Fleur il y a 
cinq filets blancs en leur commencement, & rouges par 
le bout, qui font appuyés fur les feuilles, & au milieu def” 
quels il y en a trois autres de femblable couleur un peu 
plus élevés. La Fleur qui naïît'au bout de chaque branche 
Rec, de l'Acad. Tome IF. Q q 
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ef plus grande queles autres, & le plus fouventa fix feuil. 
les. Mais celle qui eft au haut de la tige eft la plus grande 
de toutes, & pour l'ordinaire à fept feuilles. Elle fleuric 
la premiere, & les autres fucceflivement felon leur ordre 
en defcendant , & approchant de la tige, de forte qu'on 
voit toujours cette plante également fleurie de toutes 
parts. Les fleurs durent long-tems; & après qu’elles font 
tombées, le calice venant à groflir , devient comme une 
petite tête qui eft pleine de graines fort menuës. 

Elle fleurit au mois de May , & meurt après avoir por- 
té fa graine. 

Nous ne fçavons point que cette Joubarbe ait jamais 
été décrite. 

Elle paroît reffembler en quelque forte au Phyllum 
Thelygonum de Dalechamp, mais la bonne odeur & la 
faveur aqueufe qu’il à remarquée en cette plante ne fe 
trouve nullement en celle-ci, D'ailleurs la defcription 
qu'il en a donnée eft ficourte, & la figure fi peu fembla- 
ble à notre plante, qu’il n’y a gueres d'apparence que per- 
fonne ofe aflurer que ce foit la même. Quelques-uns la 
nomment Palmaria Tabernx Montani. Mais la defcrip- 
tion & la figure que nous donnons pourront les défabufcr. 
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SIGILLUM SALOMONIS, 
FLORE  PLENO, 

SEAUDE SALOMON ; À FLEUR DOUBLE. 

S À racine eft femblable à celle du Seau de Salomon 
vulgaire, qui ne differe de certe plante qu’en ce qu’el- 

le a fes tiges ftriées , fes feuilles plus grandes & plus fermes, 
… fes fleurs plus longues & plus grofles, & qu’elles font dou- 

bles, & d’une odeur affés femblable à celle de lPEpine- 
blanche. 

Cette plante peut venir au Soleil | mais elle y pafle 
plücôt qu'à l'ombre. Elle eft vivace. 

Qai 
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MPALASPI SEMPER VIRENS 
"AUPrS ET FLORENS. 

THLASPI TOUSJOURS VERD ET 
TOUJOURS FLEURI. 

A racine cft blanche , tortué, ligneufe. Elle pouffe 
> peu de fibres, & porte une tige tortuë , inégale, gri= 

fâtre, ligneufe, qui fe divife dès le bas en plufeurs bran- 
ches tortuës , garnies fans ordre de feuilles, fans pedicu- 

le, fortétroites dans leur origine, affés rondes par le bout, 
fermes & charnuës, lifles, vert-brun en deflus. Chaque 
branche fe termine à une umbelle de plufeurs Fleurs blan- 
ches à quatre feuilles rondes, caves en deflus, deux beau- 
coup plus petites que les deux oppofées. Chaque Fleur 
fort d’un petit calice à cinq feuilles, & porte en fon mi- 

lieu cinq ou fix filets blancs garnis de fommets couleur de 
citron; & au milieu de ces filets un piftile fait en cœur 
renver{é , qui croiffant après la chüûte de la Fleur , devient 
une capfule plate feparée en deux parties , dans chacune 
defquelles eft une graine plate & roufle. 

La racineeftäcre & amere. Les feuilles font âcres, & 
la graine très-âcre. 

Cette plante eft toujours verte & fleurit prefque toute 
Pannée, même en Hyver, foit qu’on la cultive en pleine 
terre, ou dans des pots. 

Elle nous a été envoyée par Monfieur Andrea da Roffo: 
Gentilhomme Florentin, 

Qq li 
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TRACHELIVM AMERICANVM MINUVS, 
FLORE COERVLEO PATULO. 

PETITE TRACHELIUM D'AMERIQUE, 
A FLEUR BLEUE FORT OUVERTE. 

CAMPANVLA AMERICANA MINOR, 
FLORE COERVLEO PATVLO. 

PETITE CAMPANULE D'AMERIQUE, 
À FLEUR BLEUE, 

ErTEe Plante a laracineblanche, fibreufe &che- 

veluë. Elle pouffe d’abord en rofe des feiilles lon- 
gues d’un pouce & demi, & larges d'environ trois li- 
gnes, légerement crenelées, fermes, liffes, & d’un verd 
plus brun en deflus qu’en deffous. Du milieu de ces feüil. 
les fort une tige un peu ftriée, haute environ de demi 
pied, garnie à l’entour de feüiiles d’une figure femblable 
à celles d’enbas, mais plus petites & plus pointuëés. Elle 
jette vers le milieu plufeurs branches, qui pouffent des 
feüilles comme la tige, mais plus petites & plus pointués, 
Chacune porte en fon extrémité fur un calice divifé en 
cinq, une fleur d’un bleu tirant fur le violet, femblable 
à une cloche fort évafée, divifée en cinq du milieu de la2 
quelle fort un ftilejaune-verdâtre, divife par le haut en 
trois ou quatre. Au bas de ceftileil y a cinq petits filets 
jaunes, qui foutiennent des fommets deux fois plus longs 
ue les filets. La fleur étant paflée, le calice groffit, & 
orme comme une étoile ,au milieu de laquelle le pericar- 
pe s'éleve divifé en trois, & contenant une petite graine 
rouffe comme celle des Raiponces, 
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La racine jette à fes côtés d’autres racines qui donnent 

des rejettons. 
Les feüilles ont un goût légerement aftringent. 
Cette Plante eft vivace. 
Il eft mieux de la cultiver à l'ombre. Il faut féparer 

fes rejettons en Automne, ou au Printems. 
Elle nous a été apportée del'Amerique. 

TRIFOLIUM 
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TRIFOLIVM BLESENSE. 

TREFLE DE BLOIS. 

A racine eft blanche & fibreufe. Elle jette plufcurs 
sJriges rougeûtres, velués, couchées par terre, & lon- 

gues environ d'un demi pied. Il fort de fes tiges à chaque 
nœud , un.pedicule long environ detrois pouces, au bout 
duquel font attachées trois feüilles velués, jointes en- 
femblé comme celles des autres Trefles, & de la figure 
d'un cœur. Elles font acres & aufteres avec quelque amer- 
tume. Aux aiflelles 11 naïtun pedicule long d’un pouce, 
qui fe fubdivife à l’exrémité en trois ou quatre pedicules 
oppofés, chacun defquels porte une fleur blanche légu- 
mineufe. Chaque fleur fort d'un calice divifé en cinq 
pointes très-déliées, barbuës en leur extrémité, & le fond 
de ce calice eft un pericarpe. Quand ces fleurs font tom- 
bées, il fe forme à leur place une crête qui contient la grai- 
ne. Cette tête s'enfonce d’elle-même dans la terre juf- 
ques à une certaine profondeur. La maniere dont cette 
tête fe forme, femble donner quelque lieu d'expliquer 
comme elle s'enfonce. Pour entendre comment cela fe 
fait, il faut fe fouvenir que les fleurs viennent trois à 
trois fur un pedicule commun, & que chacune a fon pe- 
dicule particulier naiffant de l'extrémité de ce pedicule 
commun. À mefure que ces fleurs fe flécriflent, les pe- 
dicules particuliers avec les calices qu’ils portent, en s’é- 
cartant l’un de l’autre, fe renverfent fur le pedicule com- 
mün. Du milieu de cestrois ou quatre pedicules particu- 
liers, c’eft-à-dire de l'extrémité du pedicule commun, 
naît d’abord comme une petite pointe, qui s’alongeant, 
f divife en quatre ou cinq autres pointes droites, chacu- 

Rec, de l’Acad, Tome IF. Rr 
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ces defquelles en croiffant, fe divife encore par le bout , & 
fait comme une efpece de main , qui fe rabat en rond vers 
le pedicule commun. A mefure que ces premieres poin- 
tes croiflent, & fe fubdivifenc, il naît du centre de leur 
origine d’autres pointes droites, qui croiffant de même, fe 
recourbent fur les premieres , & fubdivifent : de forte que 
toutes ces pointes recourbées vers le pedicule commun, 
& toutes ces mains appliquées fucceflivement les unes 
fur les autres, compofent peu à peu une efpece de panier 
fpherique, qui renferme les calices des fleurs & leurs pe- 
ricarpes. 

Lorfque cette tête eft en cet état, elle cftordinaire- 
ment déja bien avant dans la terre: car à mefure qu’elle 
fe forme, & qu’elle croît, elle s’y enfonce de plus en plus : 
ce qui fe fait apparemment en cette maniere. Tandis 
que les pointes qui doivent compofer cette rête fortent 
du pedicule commun entre les trois pedicules particu- 
liers, ce pedicule commun fe recourbe vers la terre, à 
laquelle ces pointes s'appliquant droites, fimples, & à 
plomb, y entre aifément , aidées par l'effort que fait 
le pedicule en fe rabatant. Quand elles y font entrées, 
ces pointes qui fe recourbent vers le pedicule com- 
mun, venant à croître, & fe fubdivifer , font cffortcon- 
tre la terre dont elles font déja couvertes ; & ne pouvant 
ni la foulever , ni la percer de bas en haut, enfoncent la 
tête de plus en plus , aidées par les autres pointes qui nai£ 
fent en même-tems droites comme pour piquer en fonds. 
Ces autres pointes, après être entrées, fe recourbant à 
leur tour vers le pedicule commun, font comme les pre- 
micres; & toutes fucceflivement compofant la tête & la 
groffiffant, l’enfoncent de plus en plus à la profondeur de 
deux ou trois pouces. Durant ce tems la graine unique : 
qui cft dans chaque pericarpe groflit, & meurit enfer- 
méc dans ce panier , où on la trouve enveloppée de trois 
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membranes. La premiere eft le calice ; la feconde eft His 
che, & couvretoute la graine; la troifiéme eft fort lifle, 
d’un violet brun, luifant. La graine a un goût aflés fein- 
blable à celui des Pois. 

Cette Plante fleurit en Juin , Juillet & Août. Elle eft 
annuelle, On voit aflés par ce qui a été dit qu’elle pullu- 
le fort aifément. 

Feué S. A.R. Monfieur Gafton de France Duc d’Or- 
leans eft le premier qui l’a remarquée dans le Parc du 
Château de Chambort. 

TRIFOLIVM ECHINATO CAPITE. 

MREFDCE ANTESTET"HERISSE’E 

A racine eft blanche, fibreufe, & porteune tige ron- 
de garnie de feüilles longues , inégalement dentelées, 

recoupées de plufieurs dentures à leur extrémité, & join- 
tes enfemble trois à trois au bout de chaque pedicule. 
Les aiffelles font environnées de petires feüilles qui ref- 
femblent à des épines. Du milieu des aiffelles il fortun 
petit fion long de deux pouces, du milieu duquel naît 
une petite fleur légumineufe jaune. La fleur étant pañlée 
il fe forme une petite tête heriffée, compofée d’une ban- 
de verte, large du demi diametre de latête. Cette bande 
eft armée en dehors de deux rangs de pointes : elle eft 
roulée & couchée fur elle-même , comme le pas d’une vis. 
Les graines font comme enchaflées d’efpace en efpace 
dans l’épaiffeur de cette bande. Elles font jaune, de la fi. 
gure d’un rein , & d’une faveur légumineufe. 

Les feüilles de cette Plante font acides. 
Elle fleurit en Mai & en Juin. 
Elle eft annuelle, mais elle fe refeme de foi-même, 

Rt i] 
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Elle vient en toute terre, & entouteexpoñrion. 
M. Magnol Docteur en Médecine, très - curieux & 

crès- fcavant dans la connoiflance des Plantes , nous l'a 
envoyée de Montpellier. 
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PURE EN AN PEÉREGRINA, 
FOLIIS VRTICeÆ. 

MÉRN EILNE E'TRANGERE, 
A FEUILLE D'ORTIE. 

A racine de cette Plante eft blanche & fibreufe, 
Elle produit une tige & quelquefois plufieurs, hau- 

_ tes de trois pieds & plus. Elles font droites , quarrées, 
noüeufes, rudes, moëlleufes garnies par intervalles de 
feüilles deux à deux direétement oppofées l’une à lau- 
tre, celles d’un nœud croifant celles du nœud le plus 
proche. Elles font ridées , nerveufes, dentelées, lon- 
gues d'environ quatre ou cinq pouces, & aflés fembla- 
bles dans tout le refte à celles de la grande Ortic; mais 
d’un verd plus obfcur. La tige eft branchuë depuis le mi- 
lieu, & chaque branche porte plufeurs épics de fleurs 
blanches femblables à celles de la Verveine commune; 
mais plus petites. 

La racine eft acre. . 
Cette Plante fleurit en Juillet. Elle eft vivace, & vient 

en pleine terre en toute expofition, 

Rr ii 
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VIRGA AUREA MEXICANA, 
À ©: LIMONII FOLIO. 

VERGE DOREE DE MEXIQUE, 
A FEUILLES DE LIMONIUM. 

A racine de cette Plante eft raboteufe, brune en 
dehors, jaunâtre en dedans, ligneufe, garnie de 

uantité de fibres blanchâtres, acre & aromatique. Les 
filles qui partent de la racine font longues de huit pou- 
ces, fort étroites dans leur commencement, qui ne pa- 
roic être qu'un pedicule jufques au milieu de leur lon- 
gueur. Du milieu de ces feüilles fortent des tiges rondes, 
rougeitres, panchantes, dures & moëlleufes. Elles font 
revécués de feüilles fans pedicule, longues de cinq pou- 
ces, & larges d’un pouce. Touces les feüilles fontépaif- 
fes , luifantes & affés femblables à celles du grand Limo- 
nium; celles du haut de la tige font à proportion plus 
étroites. De leurs aiffelles fortent les branches, dont les 
feüilles font d'autant plus petites qu’elles font plus loin 
de latige. De l’aiffelle de chacune de ces petites feüilles 
naît un pedicule, qui fouvent fe fubdivife. Chacun de 
ces pedicules porte une tête compofée de petites feuilles 
induftrieufement rangées les unes fur les autres, de la- 
quelle naît une fleur radiée d’un beau jaune. 

Cette Plante fleurit en Août, & vient aufli-bien à 
l'ombre qu’au Soleil , mais elle fleurit plus tard. 

Elle aime une terre graffe. 
On la diftingue des deux efpeces de grand Limonium , 

même avant qu’elle ait pouffé fa tige & fes fleurs , en ce: 
que la feüille du grand Limonium eft moufle, que la 
Ote de la feüille pouffe un filet au-delà de l’extrémité 
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de la feüille, que fes bords font ondoyans , & qu'elle eft 
acide. Au lieu que celle de Ja Verge dorée de Mexique 
finit infenfiblement en pointe, fans filet , n’ondoye point 
par les bords, & eft d’une faveur acre, aromatique, 
moyenne entre celle de l'Ache & celle de l’Angelique. 

URTIC A 
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VRTICA RACEMOS A CANADENSIS. 

ORTIE A GRAPPE, DE CANADA. 
LL À racine de cette Plante eft rougeitre & peu fibreu- fe. Elle jette plufieurs tiges hautes de trois à quatre pieds, moëlleufes, rondes, rudes » &C revétuës d’une écor- ce verte, ciflué de fibres difficiles à rompre. Ces tiges font environnées alternativement & par intervalles de feüilles larges, pliflées comme À tuyaux boüillonnés, dentelées, veluës defflus & deflous, féches & rudes au toucher fans être picquantes , attachées à des queués rondes & aflés longues. Il fort des aiflelles & vers la fommité des grappes de fleurs vertes, femblables à cel- les de fOrtie vulgaire, 

Sa graine eft comme celle de l’Ortie vulgaire. Cette Plante fleurit en Juillet. Elle cft vivace, mais clle perd fes tiges tous les ans. 
I la faut planter à l'ombre dans une terre graffe, Elle à été apportée de Canada à feu M. Robin. 

Rec. del Acad. Tome 1F. Sf 







jOrue à prrappes,de Canada. 

Prbica racemosa,Canadenris. 



te 323 

VRTICA ALTERA PILULIFERA, 
PARIETARICÆ FOLIIS. 

SECONDE ORTIE A BALLES, 
A FEUILLES DE PARIETAIRE. 

Le reffemble en tout à l'Ortie à balles de Diof. 
4 coride, excepté que les feüilles font femblables à 

celles de la Parietaire, 
Elles n’ont toutes deux, étant dans leur perfe&ion , 

aucune faveur confiderable. On a feulement obfervé que 
la racine tendre, & la jeune pouffe d’Ortie à feüilles de Parictaire , avoit un goût de verd aflés fort, mélé de quelque acreté aromatique, mais moins que dans l'Ortie 
à balles de Diofcoride, 

Elles fleuriflent en Juin , font annuelles, & doivent 
être femées en Automne, ou fur lacouche au Printems. 
Il n'importe en quelle terre. On a plus de peine à les dé- 
truire qu’à les élever. 
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DE, SC RdPol I ON: 

de quelques Arbres & de quelques Plantes de 
Malaque , par le Pere de Beze. 

L y a peu de païs dans les Indes plus abondant en ar- 
bres fruitiers , que celui de Malaque : ils y croiflent 

dans les bois fans culture : ce qui fait que les gens du païs 
fe mettent peu en peine de les cultiver dans les jardins. 
Outre les differentes efpeces de Bananiers , Palmiers , 
Orangers, Citronniers & Manguiers qu’on trouve dé- 
crits dans l’Horsus Malabaricus de M. van Rheede, on y 
voit encore d’autres arbres qui ne fe trouvent pas dans 
l'Inde en deçà du Gange : ce qui m'a porté à en décrire 
quelques-uns. 

Le Durion. 

E Durion pafle parmi les Indiens pour le meilleur 
de tous les fruits ; mais les Européens ont de la peine 

à lui accorder le premierrang à caufe de fa mauvaife odeur. 
L'arbre qui Le porte devient grand & touffu; le bois de 
fs branches eft de la couleur des coudriers ; les feuilles 
font longues de cinq à fix pouces, larges d’un pied & de- 
mi , finiffant en une longue pointe : le dedans eft d’un 
verd obfcur , & le dehors blanc-argenté , & racheté de 
petites marques jaunes. Le pedicule eft affès court & tient 
aux branches par une protuberance ou nœudoblong. Le 
fruit naît du milieu des groffes branches aufquelles il eft 
attaché par une queué affès groffe & ligneufe de la cou- 
leur des branches : il eft de la groffeur d’un gros melon 
de figure conique , & tout herifle de groffes pointes vertes 
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femblables à celles des heriflons.. Quand le fruit eftmür,, 
il s’entr’ouvre de lui-même par la bafe en cinq endroits 
differens, dont les ouvertures qui vont en long de la bafe 
à la pointe . fonc voir la fubftance du fruit : elle eft fort 
blanche & molle, d’un goût exquis comme de la crême 
facrée; mais d’une confiftence un peu plus folide : cette 
fabftance enveloppe un maron femblable aux nôtres, lerf 
qu'il ne leur refte que la derniere pellicule, & du même 
goût. Il ÿ en a quatre ou cinq dans chaque compartimens : 
Te dedans de l'écorce , fur toutce qui environne la pulpe 
du fruit, eft fort blanc & argenté. En coupant le pedicu- 
le on y voit trois fortes de feves, l’une qui eft entre l’é- 
corce & les fibres ligneux de couleur jaune , épaifle & 
gluante; elle fert à former les grofles épines comme on 
le voit en la fuivant : l’autre dans l’épaifleur des fibres 
blanches & un peu folides , qui forme le dedans de l’é- 
corce : latroifiéme monte par le milieu du pedicule beau. 
coup plus blanche encore & plus molle que la feconde. 
Elle forme d’abord cinq gros filamens par lefquels le fruit 
reçoit fa nouriture: il pourroit pafler pour un des. meil- 
leurs qui foit au monde, fi fon odeur répondoit à fon bon 
gouft; mais fa puanteur en donne du découft, & il faut 
du temps pour s’y accouftumer. Ceux du païs qui y font 
faits dés leur naïffance ne la trouvent pas defagreable, 
il paroit à quelques-uns mêmes d’une admirable odeur: 
quoy qu’elle approche fort de celle des oignons pouris. 
Ce fruit eft fumeux 8 monte à la tefte, fur cout celui 
dont la couleur eft jaune : il échauffe & forcifie, mais il 
eftindigefte fi on en mangeen quantité. Les gens du païs 
en font débauche comme on fait ici de vin; & j'en ai vû 
qui n’ayant pas d’argent pour en acheter,engageoient leur 
liberté , & fe faifoient cfclaves pour quelque temps afin 
d’avoir dequoi en manger : tant ils ont de pañlion pour ce 
fruit. Il dure ordinairement depuis le mois de Juin juf- 

qu’en 
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qu'en O&tobre, & il fleurir au mois de Janvier : fa Fleur 
eft de la groffeur & de la couleur d’unenoifette ; elle tom- 
be lorfque le fruit commence à paroître, 

À 

Du Mangonflan. 

‘ARBRE quiporte ce fruit croît fort grand & touf- 
fu. Il a les feuilles longues de fix à fept pouces, lar- 

ges de deux , d’un beau verd : outre les fibres qui du mi- 
licu vont aux extrémités , il y en a un double rang qui par- 
tant de la queuë vont par les bords fe réünir à la pointe : 
cequi fait une cfpece de bordure à la feuille, La Fleur eft 
compofée de quatre petites feuilles vertes aflés épaifles, & 
arrondies par l’extremité, lefquelles venant à s'ouvrir fonc 
voir le fruit qui commence à fe former; auquel elles ref- 
tent toûjours attachées par le bas, lui fervant comme de 
foutien. Ce fruit devient de la groffeur de nos pommes 
communes , mais fort rond : il aune écorce de l’épaiffeur 
d’une ligne aflés dure, & d’un rouge aflés vif en dehors, 
& plus enfoncée en dedans avec de petits filamens jaunes. 
Elle eft couronnées de petits rayons de l’épaiffeur d’une 
demi-ligne ronde par ie bout , & qui fe réüniffent en 
pointe. La fubftance du fruiteft blanche, fort molle, & 
d’un très-bon goût, approchant de celui des fraifes : elle 
ft divifée en plufieurs lobes qu’on peut feparer les uns des 
autres comme ceux des Oranges, quoiqu’ils ne foient pas 
enveloppés de pellicules comme ceux-là ; il y a autant de 
lobes que de rayons à la couronne , ordinairement fix ou 
fept. On trouve dans les plus gros une amende verte en 
dehors & blanche en dedans, aflés infipide: ce qui fait 
qu’on la rejette ordinairement ; dans Les plus petits ce n’eft 
qu'un germe fort tendre qui fe mange avec le refte. Ce 
fruit ef rafraîchiffant & ne fait aucun mal quelque quan- 
tité qu'on en mange, Ceux qui ne font pas faits à l'odeur 

Rec. de l'Acad. Tome V I. : a 
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du Durion, lui donnentle premier rang parmi les fruits 
des Indes: c’eften effet un des plus délicats. On fair de 
la décoétion de fon écorce , une ptifanne aftringente fort 
bonne pour la diffenterie & le flux de fang. 

Il y a une efpece de Mangouftan fauvage , que les Por- 
tugais appellent pour cela de Mato , qui a aflés de rapport 
à celui-ci, aui n’eft pas bon à manger. 

Du Tampoe. 

Es rt un fruit affés femblable au Mangouftan : mais 
bien moins bon. Son écorce eft encore plus épaiffe 

que celle du Mangouftan fans couronne , & de la couleur 
de nos pommes- poires. 

Du Badouco. 

E fruit qu’ils appellent Badouco eft jaune en dehors, 
& en dedans reffemble au Mangouftan , excepté que- 

la chair en eft moins blanche & plus tranfparente : elle 
cftacide , & a beaucoup de rapport aux grofeilles pour le: 

Laï goût. 

Du Champada. 

branches font de couleur cendrée, noüeufes, & jet- 
tencune liqueur gluante & âcre comme le Titimale, lor{- 
qu’on y fait une incifion ; le fruit naît du tronc & des grof- 
fes branches. Il fort d’abord un bouton qui s'ouvre en 
pluficurs feuilles , entre lefquelles naît le fruit: il devient 
d’une groffeur fort confiderable , ayant douze ou quator- 
ze pouces de long & autant de circonference, de la figure 
de nos melons : fon écorce eft verte, coute‘divifée en pe- 

L E Champada eft un arbre fort grand &touffu; fes. 
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tits pentagones , au milieu defquels il y un petit point noir: 
le pedicule qui eftgros & ligneux,entrant dans la fubftan- 
ce du fruit, fe divifeen plufieurs gros filamens, qui traver- 
fant tout le corps du fruit vons fe rejoindre vers la pointe: 
il y a plufeurs groffes chataignes couvertes d’une pulpe 
blanchätre qui tiennent toutes à ces flamens en forme de 
grappe: de forte que fendant l'écorce & une fubftance 
fpongieufe qui environne toutes ces chataignes, elles fe 
dégagent toutes de leurscompartimens , & demeurent at- 
tachées à la queuë comme une grappe de raifin, on fucce 
cetce pulpe qui eft autour de la chataigne : elle eft fucrée, 
8c d’un affés bon goût , mais d’une odeur un peu forte & 
indigefte. Les gens du païs aiment beaucoup ce fruit par- 
ce qu'il échauffe & entête , mais moins que le Durion. 
Les chataignes fe mangent cuites dans l’eau ; mais elles 
font moins bonnes que les nôtres. 

De l’Anona. 

Ê ARBRE quiportece fruiteft petit, & ne pañle pas 
pour l'ordinaire douze ou quinze pieds : l'écorce en 

citblanchâtre en dehors, rouge en dedans, & aflés rabo- 
teufe: la feuille eft petite, épaifle & d’un vert-pâle : la 
fleur confifte en trois feuilles longues , triangulaires & 
fpongieufes ; qui étant fermées forment une piramide 
triangulaire ; elles font d’une odeur defagreable. Le fruit 
eft de figure conique, fort gros par la bafe où eft attaché 
le pedicule qui eft ligneux, de la groffeur du petit doigt, 
& de la couleur du bois de l'arbre , fe divifant en plufieurs 
filamens blancs qui traverfent la fubftance du fruit. Lorf- 
-que le fruit eft mûr la peau en eft rouge d’un affés beau co- 
loris fort life, & affés mince, contre l’ordinaire des fruits 
‘des Indes qui l'ont fort épaiffe à caufe de la grande cha- 
leur. Le dedans eft rempli d’une fubftance fort molle & 

Et 
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fort blanche, qu'ontire avec une ceüilliere; elle cft fu- 
crée & d’un aflés bon goût : ily a dans le milieu plufeurs 
petits grains noirs femblables à ceux qu’on trouve dans les 
poires , renfermées dans de longues capfules , dont le tif- 
fu eft fort fin, & qui vont aboutir aux fibres qui font dans 
le milieu du fruit de hauten bas. Lorfque le fruit eft dans 
fa derniere maturité, il tombe par morceaux à terre, fe 
détachant de la queuëé & des longs filamens qui y fonc 
joints , lefquels demeurent à l'arbre, 

Cet arbre aufñli bien que le Goyavier décrit dans l’Æor- 
tus Malabaricus, pourroit pafler pour un Poirier des Indes. 

Du Maçam , ow Pomme d'Inde. 

E Maçam eft un petit fruit de la groffeur & de la fi- 
gure de ces petites pommes fauvages qui croiflent 

dans nos bois ; c’eft pour ce fujet que les Portugais l’ont 
appellé Maçam , qui en leur langue veut dire pomme: il 
a au milieu un noyau fort dur. Ce fruiteftacide & fentle 
fauvagin : l'arbre qui le porte n’eft pas fort grand, il ref- 
femble affes par fes feuilles & fa figure au Coignafier : les 
feuilles font d’un verd pâle tirant fur le jaune. 

Du Grammelouc. 

E Grammelouc eft un arbriffeau qui croît dela hau- 
teur d'un homme : fes feuilles font longues de trois 

pouces ;étroites, finiffant en une longue pointe , minces, 
& d’un verd naïflant : il porte fes fruits dansune goufle 
triangulaire de la grofleur d’une petite noix, & un peu 
plus longue : en l’ouvrant on y trouve trois comparti- 
mens , & dans chacun un petit fruit aflés femblable à ce. 
lui du Palma-Chrifti : il eft enveloppé d’une pellicule 
blanche & fort tranfparente, qui en laiffe voir une autre 



DE QUELQUES ÂRBRES. 333 
noire: le dedans du fruit eftblanc & d’un goût mordicant: 

. é’eft un très-violent purgatif pour peu qu’on en goûte: il 
purge par haut & par bas avec beaucoup de violence, & 
on ne peut arrêter fon aétion qu’en fe lavant fur tout le 
vifage ou en mangeant du Betel ; c’eft au moins le feul re- 
mede dont les gens du païs fe fervent avec fuccès. 

Safran ,ow Arvore trifle de dia , de Malaque. 

Es T unarbriffeau qui croît de la hauteur de dix à 
douze pieds: fes branches font quarrées, & pouf- 

fenc leurs fcuilles deux à deux , d’efpace en cfpace : d’en- 
tre les feuilles fortent les tiges qui portent les fleurs; elles 
{e divifent en plufieurs rameaux , au bout de chacun def- 
quels il y a cinq fleurs : elles ont la figure dujafinin, blan- 
ches par le haut , & de couleur de fafran par le bas; elles 
ne s'ouvrent que la nuit, & de maniere même que fes 
feuilles ne fe redreffent pas tout-à-fair, mais elles font 
contournées un peu & renverfées les unes fur les autres, 
en forte qu’elles peuvent facilement fe refermer à la moin- 
dre chaleur : elles font dans un calice herbacé , auquel ce- 
pendant elles font fi peu attachées , que le moindre mou- 
vement les fait romber : elles ne durent gueres que deux 
ou trois jours : elles ont peu d’odeur ; leur vertu approche 
de celle du Safran : aufi les Portugais en mettent dans 
leur caris & dans leurs fauffes comme nous faifons du 
Safran. 
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